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EXTRAIT DU RÈGLEMENT.

Art. 4. — Le Conseil désigne les ouvrages à publier, et

choisit les personnes les plus capables d'en préparer et d'en

suivre la publication.

Il nomme, pour chaque ouvrage à publier, un Commissaire

responsable, chargé d'en surveiller l'exécution.

Le nom de l'éditeur sera placé à la tête de chaque volume.

Aucun volume ne pourra paraître sous le nom de la Société

sans l'autorisation du Conseil, et s'il n'est accompagné d'une

déclaration du Commissaire responsable, portant que le travail

lui a paru mériter d'être publié.

Le Commissaire responsable soussigné déclare que le tome V

de Védition des Extraits des Auteurs Grecs concernant la ge'o-

graphie et l'histoire des Gaules
,
préparée par M. E. Cougny,

lui a paru digne d'être publié par la Société' de l'Histoire de

France.

Fait à Paris, le 25 mars 4886.

Signé : M i8 DE QUEUX DE SA1NT-HILATRE.

Certifié :

Le Secrétaire de la Société de l'Histoire de France,

A/ DE BOISLÏSLE.





PRÉFACE.

Avec le présent volume s'achève la plus importante

partie de notre tâche : les Extraits des Historiens grecs

concernant la Gaule et les Gaulois. De ce volume la moitié

à peine se trouve dans le recueil de D. Bouquet. En insé-

rant dans notre collection ce qu'il a, à dessein sans doute,

exclu de la sienne, nous avons pensé exécuter son plan

plus complètement qu'il ne l'a fait lui-même. Ainsi , les

deux premiers morceaux de Diogène Laerce que nous don-

nons, D. Bouquet les cite dans une note sur un passage

d'Etienne de Byzance. De Philostrate il n'a rien pris, et

cependant le savant rhéteur nous fournit, soit dans sa Vie

d'Apollonius de Tyane , soit dans ses Sophistes, des

renseignements précieux pour l'histoire des lettres et des

arts en Gaule : ces renseignements ne se trouvent pas ail-

leurs ; il avait voyagé chez les Celtes, et souvent il parle de

ce qu'il a vu, observé, notamment de certains phénomènes

de la nature. Elien a été rangé par D. Bouquet parmi les

écrivains de genres divers : par le caractère général de ses

compilations, Histoire variée, Nature des animaux, il

nous a paru que sa place était plutôt parmi les historiens.

Porphyre de Tyr (233-304 apr . J .-G . ) et Dexippe d'Athènes

(vers 255), omis tous les deux par le savant bénédictin,

viennent après Elien, et sont suivis du curieux fragment

d'un Eusébios, contemporain de Dioclétien, découvert par

M. Wescher, et relatif à l'insurrection de Julius Sacrovir

a
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(21 apr. J.-C). Ce morceau a été publié plusieurs fois;

nous en avons enrichi notre collection.

Eunape de Sardes (vers 347), à qui D. Bouquet n'a fait

qu'un emprunt, nous a fourni sur le séjour du césar Julien

dans les Gaules des pages qui, malgré leur caractère décla-

matoire, méritent de n'être pas négligées.

Mais ce qui fera, croyons-nous, le principal intérêt de ce

volume, le quatrième et dernier des historiens, ce sont les

morceaux considérables que nous avons détachés de YHis-

toire ecclésiastique d'Eusèbe Pamphile, et les guerres des

Francs en Italie racontées par les historiens de Byzance,

Procope et Agathias. Les premiers de ces extraits se rappor-

tent à l'établissement du christianisme dans les Gaules,

particulièrement à l'Église de Lyon et à ses généreux mar-

tyrs. Pour les autres, qui figurent dans le deuxième volume

de D. Bouquet (in-f°, 1739 '), nous ne saurions mieux faire

que de reproduire ici les paroles mêmes d'un vieux traduc-

teur du xvie siècle, Martin Fumée : « Après avoir leu l'His-

toire, laquelle Procope et Agathias nous ont laissée par

escrit, et voyant quelques anciennetez de nos premiers

François remarquées en icelle autrement que nos Chro-

nicques et Annales ne contiennent, i'ay pensé faire plaisir

à ceux de nostre nation, lesquels sont auiourd'huy curieux

de veoir et d'apprendre autant et plus que nos prédécesseurs

n'ont esté, si ie mettois en nostre langue ceste Histoire. »

En faisant à notre recueil ces importantes additions, nous

croyons être entré dans les vues du laborieux compilateur

1. Le tome I est de 1738, et non de 1728, comme nous l'a fait dire,

dans la Préface de notre 1
er volume, une faute d'impression que nous

prions nos lecteurs de corriger. Nous leur demandons aussi, avec leur

indulgence, le même soin pour trois grosses fautes qui ont échappé à

notre attention dans le présent volume. P. 137, l. 17, lisez quatre au lieu

de quarante; p. 148, au lieu^' (cette erreur a passé

dans le titre courant, pp. 148-160), écrivez ;
enfin,

p. 272, dernière ligne du texte, il faut lire. V., à la fin du

volume, les Additions et Corrections.
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des Rerum Gallicarum et Francicarum Scriptores.

Par ses extraits des Histoires ecclésiastiques de Philos-

torge, de Socrate et de Sozomène, il touchait à plusieurs

points des annales chrétiennes et nous incitait en quelque

sorte à compléter ses recherches 1
. Olympiodore, Zosime,

chez qui, comme les autres barbares envahisseurs des

Gaules, Goths, Burgondes, etc., les Francs commencent de

se montrer avec un rôle de plus en plus considérable, appe-

laient les écrivains byzantins, témoins de la décadence des

uns et du triomphe définitif des autres. Aux derniers, — non

pas les derniers à paraître sur le théâtre de l'histoire, mais

les derniers venus comme conquérants des Gaules, et qui

devaient à peu près seuls y rester, — appartient l'honneur

d'avoir substitué leur nom aux noms des anciens peuples du

pays et du pays lui-même, que les Romains eux-mêmes,

ces maîtres puissants, avaient respectés. Nous nous sommes

donc naturellement arrêté au moment où ce qui s'était

appelé Galli et Gallia s'appellera Franci et Francia, en

attendant les Français et la France, c'est-à-dire vers le

milieu du vie
siècle.

Procope et Agathias, le premier, ami et secrétaire de

Bélisaire, puis sénateur et préfet de Gonstantinople ; l'autre,

esprit curieux, chercheur intelligent, tous les deux en posi-

tion d'être bien informés, avaient vu de près ces hommes

vaillants et habiles : ils avaient appris, le second surtout, à

1. Ce complément nous avait été recommandé par plusieurs membres
éminents de la Société de l'Histoire de France, et notre regretté maître,

M. Egger, le jugeait indispensable. Nous ne pouvons écrire ici son nom
sans nous rappeler avec une vive émotion quel intérêt il prenait à notre

travail, avec quelle attention il le suivait, non seulement en qualité de

« commissaire responsable » de la Société, mais comme savant, comme
helléniste, et, le dirai-je? par affection pour l'auteur qu'il honorait

depuis plus de trente ans de son amitié. — Qu'il me soit permis de
remercier dès à présent l'homme de savoir et de goût, l'érudit élégant et

sûr, M. de Queux de Saint-Hilaire, qui a bien voulu accepter la tâche

de représenter la Société dans la publication de ces Documents grecs de
notre histoire nationale.
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les estimer. Peut-être même, comme Tacite l'avait fait pour

les Germains de son temps, Agathias exagère-t-il à dessein

les vertus des Francs. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il paraît

avoir deviné leurs grandes destinées ; il les distingue avec

soin des autres barbares, des Alamans surtout qu'il appelle,

d'après Asinius Quadratus, un italien, dit-il, qui les con-

naissait bien, « un ramas, un mélange d'hommes de toute

sorte, car c'est, ajoute-t-il, le sens de leur nom. » Il

remarque que les empereurs d'Orient leur abandonnèrent

assez volontiers les Gaules, les désignant pour ainsi dire

comme les héritiers de Rome en cette belle province. Nous

sommes arrivés au vie
siècle. C'en est fait de la Gaule

romaine ; c'en est fait de ce vieux monde qui pourtant lais-

sera de si profondes empreintes de son passage : nous reste-

rons, — ne l'oublions pas, — une nation latine, avec un

caractère original qui se révélera de plus en plus dans notre

histoire.

Illa manent immota locis neque ab ordine cedunt 4
.

Janvier 1886.

E. C.

1. Virg., Énéid., III, 447.
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XIPHILIN.

\° Édit. de Leunclavius, Hanoviae, 4606, in-f°, à la suite de

Dion Cassius. — V. la Bibliographie du t. IV, Dion Gassius, 4°.

2° Édit. Gros-Boissée, à la suite de Dion Gassius, in-8°. —
\.ibid.,2°.

3° Édit. Louis Dindorf, Leipsig, Teubner, in-8°, à la suite

de Dion Gassius. — V. ibid., 3°.

HÉRODIEN.

4° Édit. d'Ange- Politien. H'.

Herodiani de Imperatorum romanorum prœclarè gestis lib. VIII,

grœci et latini. Et propter prima discentium linguas studia, ita

disposuimus ut Grœca Latinis e regione exacte per omnia

respondeant, conferrique sine vel negocio vel impedimento

possint. — Basileae, per Henricum Petrum, in-42. — A la fin :

Basileae. Excudebat Henricus Petrus mense martio, anno M.

D. XLIIL
2° Édit. d'Henri Estienne, 4 584. — '

H'. — Herodiani Historiarum lib. VIII. Gum Angeli

Politiani interpretatione et hujus partim supplemento, partim

examine Henrici Stephani : utroque margini adscripto. —
Eiusdem Henrici Stephani emendationes quorundam Grœci

contexlus locorum, et quorundam expositiones. — Historiarum

1. Il demeure entendu que cette Bibliographie ne comprend que les

éditions dont nous nous sommes servi.
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Herodianicas subsequentium (Zosimi) libri duo, nunc primùm

graecèediti. Excudebat Henricus Stephanus anno M. D. LXXXI,

in-f>.

3°Édit. d'Oxford, 4678, 4699, 4704, in-8°. La dernière est

celle qu'a suivie D. Bouquet.

4° Édit. de Fr. Aug. Wolf. -' 1
. — Herodiani Historiarum libri

octo, graece. Ex recensione Frid. Aug. Wolfii. Textui subjecta

est argumentorum et annorum notatio et praemissa notitia

litteraria. — Halis, in libraria orphanotropbei, 1792, in-8°.

5° Édit. d'Imm. Bekker.

Herodiani ab excessu divi Marci libri octo, ab Immanuele

Bekkero recogniti. — Lipsise, sumtibus et Lypis B. G. Teub-

neri, M DGGG LV, 8°. — Après une courte préface critique,

p. iii-vi, le titre grec.
6° Hérodien. Histoire romaine depuis la mort de Marc-Aurèle

jusqu'à l'avènement de Gordien III, traduite du grec par Léon

Halévy. Paris, Firmin-Didot et G ie
, 4 878, in-42.

DIOGÈNE DE LAERTE.

4° ,
. — Laertii Diogenis

de vitis, dogmatis et apophthegmatis Eorum qui in Philoso-

phia claruerunt, libri X, Thoma Aldobrandino interprète,

cum annotationibus ejusdem, quibus accesserunt annotationes

H. Stephani, et utriusque Gasauboni, cum uberrimis iEgidii

Menagii observationibus. Londini, M ÛC LXIV, in-f°.

2° Le Diogène françois tiré du grec, ou Diogène Laerlien

touchant les Vies, doctrines et notables propos des plus illustres

Philosophes, compris en dix Liures, traduit et paraphrasé sur

le Grec par M. François de Fougerolles, Docteur Médecin, auec

des annotations et recueils fort amples aux lieux plus néces-

saires. A Lyon, pour Iean Ant. Huguetan. M. D. Cil, in-8°.

3° Diogenis Laertii de clarorum philosophorum vitis, dog-

matibus et apophthegmatibus libri decem, ex Italicis codicibus

1. Ce titre ne se trouve qu'après la préface et une dissertation inti-

tulée Narratio de Herodiano et libro ejus, p. i-xxvm; xxxi-lxxvi.
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nunc primum excussis recensuit C. Gabr. Cobet Grœce et

latine cum indicibus. — Parisiis. Editore Ambrosio Firmin-

Didot, Instituti Francise typographo. M DGGG LXII, gr. in-8°.

PHILOSTRATE.

\° .
Philostratorum quae supersunt omnia Accessere Apollo-

nii Tyanensis epistolae, Eusebii liber adversus Hieroclem, Cal-

listrati Descriptio statuarum ; omnia ex mss. cod. recensuit,

notis perpetuis illustravit, versionem totam fere novam fecit

Gottfridus Olearius. Lipsiae, apud Thomam Fritsch. Ann.

M. DGG. IX, in-f°.

2° Apollonius de Tyane, trad. de M. Chassang.

3° Philostratorum et Callistrati opéra recognovit Antonius

Westermann, etc., etc. Parisiis, editore Ambrosio Firmin-Didot,

etc. M DGGG LXXVII, gr. in-8°.

ÉLIEN.

\° Éditions complètes. . —
. Glaudii Jlliani praenestini pontificis et sophistœ opéra

quae extant omnia, Grœce latineque e regione cura et opéra

Gonradi Gesneri Tigurini Tiguri, apud Gesneros fratres
;

in-f° sans date. L'épître dédicatoire à J. Jac. Fugger, placée en

tête du vol., porte Tiguri scripta vi cal. Maii
;
an. M. D. LVI.

— B. Élien, etc., publié par Hercher, édit. A. F.-Didot.

2° Édit. particulières. A. Histoire variée. . -' \ Cl. iEliani sophistae Varix

Historix libri XIV, cum notis Jobannis Schefferi, interpreta-

tione Justi Vulteii, variis item lectionibus trium MSCtorum

Godicum e Regia Parisiensi Bibliotheca, notis posthumis Joh.

Schefferi, Fragmentis iEliani, copiosiori Indice Grœco et Latino,

Annotationibusque Joachim Kuhnii, editio postrema, curante

Joh. Henrico Loderlino. — Argentorati, sumptibus Joh. Rhein-

holdi Dulsseckeri. Anno M DGG XIII, in-8°., . -, . .
4849, in-48.
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. Nature des animaux. iEliani De Natura Animalium Libri

septemdecim. Verba ad fidem librorum manuscriptorum cons-

tituit et annotationibus illustravit Fridericus Iacobs Ienae,

impensis Friderici Frommanni, bibliopolse et typographi. Anno

M DGGG XXXII. 2 vol. in-8°. — Mss. collationnés par Jacobs :

God. Augustanus, mine regius Monacensis «, — Venetus V, —
olim Fuggerianus, nunc reg. Monac. m, — Mediceus, Bibl.

Laurent. Plut. LXXXVI, God. VII, M, — aller Mediceus,

Medic, — Excerpta ex iEliano Biblioth. Ambros. Mediolan.

A, — God. Parisinus, Bibl. regiœ, 1694, 6, — Parisinus alter,

Bibl. reg., 4 695, c, — Vaticanus, 997, Vat. et V.

PORPHYRE DE TYR.

DEX1PPE D'ATHÈNES.

EUSÉBIOS.

Pour ces trois auteurs, v. la note sur les textes de chacun

d'eux, m/h, pp. 408, 0, 112.

EUNAPE.

J° Vies des Philosophes. .. bibliotheca Ioann. Sambuci Pannonii

Tirnauiensis. — Antuerpise, Ex officina Christophori Plantini,

cb. h. lxviii, in-8°.

Eunapii vitae sophistarum , iterum edidit Jo. Fr.

Boissonnade (à la suite des Philostrates et du Gallistrate) , Bibl.

gr. (TA. Firmin-Didot. Paris, M DGGG LXXVIII.
2° Pour YHistoire, suite de celle de Dexippe. À. Extraits des

Ambassades, , Excerpta de Legationi-

bus, ex Dexippo Atheniense (sic), Eunapio Sardiano, etc., dans

la grande édition du Corpus Bysantinœ historix (v. ci-après

Olympiodore, Menandre, Théophylacte) . Parisiis, e typogra-

phia regia, t. I, in-f°.

B. Eunapius Sardianus, dans les Fragmenta historicorum

grœcorum de Cari Millier, t. IV, p. 7-56. — Bibl. grecq. de

Firmin-Didot.

EUSÈBE PAMPHILE.

1° Chroniques. . ', dans

la Scriptorum veterum nova collectio, e vaticanis codicibus
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édita, t. VIII, typis vaticanis, M DGCG XXXIII, in-4°; Ang.

Mai.

2° A. Histoire ecclésiastique et Vie de Constantin.'. . Eusebii Pamphili

Ecclesiasticse Historise libri X.

. -. '. — Ejusdem de vita Imperatoris Gonstatini

libri IV. — Henricus Valesius Grœcum textum, collatis IV mss.

codicibus, emendauit, latine vertit, et adnotationibus illustra-

uit. — Noua editio ab auctore recognita et aucta. — Parisiis,

typis Pétri le Petit, etc. M. DG. LXXVIII, in-f°.

C. Histoire de VÊglise, écrite par Eusèbe, évêque de Gésarée,

traduite par Monsieur Cousin, président en la Gour des Mon-

noies. Dédiée au Roi. Tome I. — Paris, chez Damien Foucault,

etc., M. DG. LXXXVI, in-! 2.

D. Eusebii Gaesariensis Opéra recognovit Guilielmus Dindor-

iîus, vol. IV. — Historise ecclesiasticae libri I-X. Lipsiae,

Teubner, M DGGG LXXI.
3° Préparation évangélique. . -. —

Eusebii Pamphili Caesareae Palœstinae episcopi Praeparatio

euangelica. Franciscus Vigerus Rothomagensis societ. Jesu

presbyter ex mss. codd. et laudatis ab ipso Eusebio scriptoribus

recensuit, Latine vertit, notis illustrauit. Accesserunt indices

necessarii. — Parisiis, M. DC. XXVIII, in-f°.

B. Eusebii Caesariensis Opéra. Recognovit Guilielmus Din-

dorfîus. Vol. III, Praeparationis evangelicae. — Lipsiae,

M DCGC LXVII, in-8°.

G. La Préparation évangélique, traduite du grec d'Eusèbe

Pamphile, évêque de Gésarée en Palestine, dans le ive siècle de

l'ère chrétienne, avec des notes critiques, historiques et philo-

logiques, par M. Séguier de Saint-Brisson, membre de rinsti-

tut (Académie des Inscriptions), 2 vol. in-8°. Paris, Gaume
frères, 1846.

OLYMPIODORE.

(Extraits des XXII livres ou discours historiques dans la

Bibliothèque de Photius.)
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4° . Photii Myriobiblon sive

Bibliotheca librorum quos Photius patriarcha Constantinopoli-

tanus legit et censuit. — Grœce edidit David Hœschelius

Auguslanus et notis illustravit. — Latine vero reddidit et

scholiis auxit Andréas Schottus Antuerpianus, etc. — Coloniae,

Oliva Pauli Stephani. M. DG. XI, in-f\

2° Même titre, de plus : Hac ultima editione recognitum

locisque aliquot sux integritati restitutum. Rothomagi, sumpt.

Ioan. et Davidis Berthelin. fratr. M. DG. LUI. — Reproduction

à peu près identique de l'édition de Cologne. — Olympiodore.

pp. 478-199.

Les extraits dOlympiodore, ceux de Priscus et de Candide

sont dans les deux recueils suivants :

\ ° Dans la Byzantine (Corpus byzantinae historiae)
,
grande

édition de Paris : De Byzantinœ Historiée scriptoribus, sub feli-

cissimis Ludovici XIV, Francorum ac Navarrœorum Régis

Ghristianissimi auspiciis, publicam 'in lucem e Luparœa typo-

graphia emittendis, ad oranes per orbem eruditos,
proponente Pbilippo Labbe Biturico soc. Iesu sacerdote. Pari-

siis, e typographia regia; in-f°, M. DC. XLVII. — Titre spé-

cial, avec pagination particulière, pour les fragments : Eclogœ

Historicorum de rébus Byzantinis quorum intégra scripta aut

injuria temporum interciderunt, aut plura continent ad Cons-

tantinopolit. Historiam minus spectantia selegit, interpretatio-

nem recensuit, notisque brevibus illustravit P. Philippus Labbe,

Bituricus, societatis Jesu sacerdos.

2° Fragmenta historicorum Grœcorum collegit, disposuit,

notis et prolegomenis illustravit Garolus Millier, vol. quartum.

Parisiis, editore Ambr. Firmin-Didot. M. DGGG LXVIII. —
Olympiodore, pp. 57-68•, Priscus, pp. 69-0; Candide,

pp. 435-437.

ZOSIME.

4° ', livres 1

et II, à la suite de l'Hérodien (v. plus haut, p. v, 2°), sans le

nom de Zosime, sic : Historiarum Herodianicas subsequentium

libri duo, nunc primum grsece editi (avec la trad. lat. de
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Leunclavius) . — Excudebat Henricus Stephanus. Anno M. D.

LXXXI, in-f°.

2° Même titre dans le t. III des Historié romanx Scriptores

grœci minores (de Sylburg). Francofurti, M. D. XG, in-P. —
C'est l'édition dont s'est servi D. Bouquet.

3° Zosimi Historise. Grœce et latine recensuit, notis criticis

et commentario historico illustravit Io. Frid. Reitemeier I. V.

D. — Ad Galcem subjectae sunt animadversiones G. G. Heynii.

— Lipsiae, apud Weidmanni heredes et Reichium. M. DGG.

LXXXIV, in-8°.

4° Zosimus ex recognitione Immanuelis Bekkeri, Bonnae,

impensis Ed. Weberi. M DGGG XXXVII, in-8°, dans le Corpus

scriptorum Historiée Byzantinœ, de Niebuhr.

5° Histoire romaine de Zosime, traduction du président Cou-

sin, revue (?) par Buchon, dans le « Panthéon littéraire, » sous

ce titre : Ouvrages historiques de Polybe, Hérodien et Zosime,

in-8° à deux colonnes. Paris, M. DGCG. XXXVI.

PHILOSTORGE.

\° Philostorgii Cappadocis veteris sub Theodosio juniore

scriptoris Ecclesiasticae Historié a Constantino M. Ariique ini-

tiis ad sua usque tempora, libri XII, a Photio, patriarcha

Constantinopolitano peculiari (extra Bibliothecam ejus hactenus

editam) opère in Epitomen contracti, nunc primum editi a

Jacobo Gothofredo, una cum versione, supplementis nonnullis,

indiceque accurato et prolixioribus dissertationibus. Genevse.

Sumptibus Jacobi Chouët. cb h cxliii. — 2 e
titre :'

(sic), id est Ex Ecclesiasticis Philostorgii

Historiis Epi tome confecta a Photio patriarcha.

2° Philostorgii Epitome a Photio confecta. Edidit H. Valesius.

Parisiis, an. M DG LXXIII, in-f°. — Cette édition, suivie par

D. B., a été reproduite à Mayence, si l'on s'en rapporte au

titre, ou plutôt à Francfort, en 1679. Celle qui porte la date

Amsterdam, 4695, est exactement la même; il n'y a de changé

que le titre.

3° Même titre grec et latin, texte revu par Reading pour
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l'édition de Cambridge (Cantabrigise, typis Academicis, in-f°.

M. DGG. XX.).

4° Même litre grec et latin dans le Patrologise Cursus corn-

pletus de l'abbé Migne, gr. in-8°, t. LXV, pp. 455-638.

SOCRATE ET SOZOMÈNE.

\° -'. — Socratis scholastici et Hermise Sozomeni His-

toria ecclesiastica. Henricus Valesius grœcum textum collatis

mss. codicibus emendavit, latine vertit et annotationibus

illustravit.

Adjecta est ad calcem Disputatio Archelai episcopi adversus

Manichœum. — Parisiis, typis Pétri Le Petit, Regii typographi :

via Jacobaea, sub signo Grucis aurese. M. DG. LXXXVI, in-f°.

2° Histoire de VÉglise, écrite par Socrate. Traduite par

M. Cousin, président en la Cour des Monnoies. Dédiée à Mon-

seigneur le Dauphin. T. II. — A Paris, chez Damien Foucault,

imprimeur et libraire ordinaire du Roi. M. DC. LXXXVI, in-42.

— Histoire de l'Église, écrite par Sozomène, etc. T. III. — Le

reste de même que pour le vol. contenant l'Histoire de Socrate.

PROCOPE.

\° ' .
Procopii Gsesariensis Historiarum sui temporis libri VIII, inter-

prète Claudio Maltreto Aniciensi, Societatis Jesu presbytero :

a quo supplementis aucti sunt Vaticanis et in locis aliquot

emendati. — Parisiis e typographia Regia. M. DG. LXI1, grand

in-f°. — G^st l'édition dont s'est servi D. Bouquet; nous en

donnons la pagination.

2° L'Histoire de Procope Csesaréen, Des Guerres faites par

l'Empereur Iustinian contre les Vandales et les Goths, trad. en

franc, par Martin Fumée, Paris, M. D. LXXXVII, in-f°. — La

Préface annonce que Fauteur a joint à sa trad. de Procope celle

des livres d'Agathias qui se rapportent aux mêmes peuples.

L'exemplaire que nous avons entre les mains ne contient rien

du scolastique byzantin.
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3° Historia Gothorum, Wandalorum et Langobardorum ab

Hugone Grotio partim versa, partim in ordine digesta, etc.

Amstelodami, et veneunt Parisiis apud Thomam Iolly, via

veteris enodationis juxta terminum pontis diui Michaelis sub

signo scuti Hollandiae. M. DC. LVI, in-8°. — Le Frontispice

porte le même titre avec cette indication : Amstelodami, apud

Ludouicum Elzevirium cb clv. — L'extrait de Procope est

intitulé Vandalica et Gotthica Procopii. Emendata plurimis

locis : accedentibus supplemeniis è Manuscriptis : et sic versa

Latine a Hugone Grotio, pp. 4-528.

4° Procopius ex recensione Guilielmi Dindorfli. Bonnœ.

Impensis Ed. Weberi, M DGGG XXXIII. 3 vol. in-8°, dans la

collection de Niebuhr intitulée Corpus scriptorum Historix

Byzantine. Editio emendatior et copiosior, consilio B. G. Nie-

buhrii CF. instituta, auctoritate Academiœ litterarum regise

Borussicae continuata. Pars IL Procopius. — Notation des

mss. et des édit. : A. God. Bibl. nat. Paris, 4702, xme siècle
;

B. God. Bibl. nat. Paris, 1699, xve s.; L. Copie de Leyde, cor-

rigée par Jos. Scaliger•, Lm. en marge de la même. — V. Copie

d'un ms. du Vatican par Luc. Holstein. — H. Édit. de David

Hœschel, Augusta Vindelicorum, 4 607; Hm. Marges de Tédit.

de Hœschel•, P. Édit. de Maltret, Paris, 4662 (vid. supra); Pm.
Marges de l'édit. de Paris ou de Maltret.

AGATHIAS.

1°. — Agathise scholastici De Imperio et Rébus gestis Ius-

tiniani libri quinque. — Ex bibliotheca et interpretatione

Bonaventurae Vulcanii, cum notis eiusdem. — Accesserunt

eiusdem Agathise Epigrammata cum versione latina. — Pari-

siis, e typographia regia. M. DG. LX, gr. in-f°. — Cette édition

est dédiée à Mazarin par Sébastien Mabre, petit-fils de Sébas-

tien Gramoisy, directeur de l'Imprimerie royale. C'est celle qu'a

suivie D. Bouquet : nous en donnons la pagination. (L'édition

de B. Vulcanius avait paru à Leyde en 4 594.)

2° Recueil de Grotius (v. |supr., Procope, 3°). — L'extrait

d'Agathias est intitulé : Ex Agathiae Historia a fine Procopii ad

Gothos pertinentia, Hugone Grotio interprète, pp. 529-572.
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3° Agathise Myrinsei Historiarum libri quinque, cum versione

latina et annotationibus Bon. Vulcanii. B. G. Niebuhrius G. F.

grœca recensuit. Accedunt Agathise Epigrammata. Bonnae,

impensis E. Weberi, M. DGGG. XXVIII, in-8°. Dans le Corpus

scriptorum Historiœ Byzantinœ. Editio emendatior et copiosior

consilio B. G. Niebuhrii, G. P. instituta, opéra ejusdem Nie-

buhrii Imm. Bekkeri, L. Schopeni, G. Dindorfîi aliorunique

philologorum parata. Pars III, Agathias.

Notation des mss. et des édit. : R. Ms. de Rehdiger, copié

en Italie vers -1 560 ; Lugd. Ms. de Leyde, Bibl. de l'Université,

n° 54, celui qui a servi à Bon. Vulcanius. — Vulg. Ëdit. de

Leyde, 4594 (B. Vulc.)•, Par. Édit. de Paris, 1660. V. supr.,

p. xiii. — Trad. lat. Christ. Persona.

MÉNANDRE.

\° . Excerpta de Legationibus , ex

Dexippo Atheniense (sic), Eunapio Sardiano, Petro Patricio et

magistro, Prisco sophista, Malcho Philadelph., Menandro pro-

tectore, Theophylacto Simocatta. — Omnia e codd. mss. a

Davide Hœschelio Augustano édita, Interprète Garolo Canto-

claro Libellorum Magistro, cum ejusdem notis. — Accedunt

Notœ et Animadversiones Henrici Valesii. — Dans le Corpus

Byzantinœ Historiée : De Byzantinœ Historise Scriptoribus, etc.

— Parisiis, e typographia regia, M. DG. XLVII, gr. in-f\

Les Extr. de Ménandre sont intitulés : '. — '. — Texte adopté par D. B.; nous

en donnons la pagination.

2° Fragmenta Historicorum graecorum, collegit, disposuit,

notis et prolegomenis illustravit Garolus Mûller ; vol. IV,

pp. 200-269. — Biblioth. gr. A. F.-Didot, t. XXXVI.

THÉOPHYLACTE.

-
'. — Theophylacti Simocattae, ex-praefecti et

observatoris coactorum, Historiarum libri VIII, interprète

Iacobo Pontano societatis Iesu. — Editio priore castigatior et
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glossario grseco-barbaro auctior. Studio et opéra Garoli Anni-

balis Fabrotti J. G. — Parisiis, e typographia regia. M. DG.

X.LV1I, gr. in-f°, dans la grande édit. du Corpus Byzantinœ

historiœ. Texte adopté par D. B.; nous en donnons la pagina-

tion. (V. supr. Olympiodore, Procope, Agathias, Ménandre.)
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1. Texte de Boissée (édit. de Gros et Boissée, 10 vol. in-8°. Paris,

1845-1870, Didot). V. la Bibliographie en tête de notre IV e volume.
— Nous continuons de rattacher les destinées de la Grande-Bre-

tagne à celles de la Gaule : les populations de ces deux contrées

avaient primitivement la même origine.

2. La Tamise. Sur les formes diverses de ce nom, v. notre t. IV,

p. 300, note 1.



JEAN XIPHILIN.

ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE ROMAINE DE DION CASSIUS 4
.

Livre LX1I.

I (O 2
). Pendant qu'à Rome on s'amusait ainsi (sous

Néron) , un malheur terrible arriva en Brettanie : deux

villes 3 furent saccagées, huit myriades d'hommes tant

des Romains que de leurs alliés furent exterminés, et

l'île nous devint étrangère. Tout cela arriva par le fait

d'une femme, et c'est ce qui dans cet événement mit

pour eux le plus de honte ; d'ailleurs la divinité leur avait

d'avance annoncé ces désastres. De la curie 4
, en effet,

on avait ouï sortir pendant la nuit un bruit sauvage,

avec des rires, et du théâtre, un tumulte accompagné

de plaintes, sans qu'aucun homme eût parlé ou gémi.

On avait vu des espèces de maisons sous l'eau dans

le fleuve du Tamésas, et l'océan qui se trouve entre

l'île et la Galatie (Gaule) avait été, pendant la pleine

mer, grossi de sang.

1. Jean Xiphilin, de Trébizonde, xie siècle, moine grec, qui vécut

à Constantinople sous l'empereur Michel Ducas.

2. Nous marquons d'un les passages omis dans l'édit. de

D. Bouquet. — An de Rome 814, de J.-G. 61.

3. Gamulodunum (Golchester?) et Verulamium. Cf. Tacit., Ann.,

XIV, 31 et ss.

4. 11 s'agit de la curie et du théâtre de Camulodunum. — Tous
ces prodiges sont rapportés par Tacite.
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. Boudicca est la forme exacte; le ms. de Tacite, au ch. 37

Boudicca, au ch. 31 Boodicia, 35 Bouducca; dans VAgricola, 16, un
ms. Voaduca, un autre Voaclicca.

2. Sic vulg.; peut-être faut-il lire, OU.
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II (0) . Le prétexte de la guerre fut la répétition au

profit de l'État de l'argent que Claude avait donné aux

principaux des Brettans, et qui devait, au dire de

Décianus Gatus, administrateur de l'île, faire retour au

trésor. Outre ce motif, il y eut encore ceci, que

Sénèque, leur ayant prêté malgré eux, et dans l'es-

poir de gros intérêts, mille myriades 1 [de drachmes],

en exigea ensuite et par la force le remboursement

intégral. Mais ce fut une [femme] qui les excita sur-

tout, leur persuada de faire la guerre aux Romains

et qui, jugée digne d'être à leur tête, les commanda

durant toute la guerre, — Bunduica, une Brettanide

de race royale, qui avait l'âme plus grande qu'une

femme. Ayant rassemblé une armée d'environ douze

myriades [d'hommes], elle monta sur un tribunal fait,

à la manière des Romains, avec de la terre de marais.

Elle avait la taille haute, l'air terrible, le regard per-

çant ; sa voix était rude et sa chevelure, qui était très

abondante et très blonde, lui descendait jusqu'au bas

du dos. Elle portait un grand collier d'or et serrait sur

son sein une tunique bariolée sur laquelle elle agra-

fait une épaisse chlamyde. C'était là son accoutrement

habituel, mais alors elle avait pris une lance pour

frapper de terreur tous les assistants, et elle leur tint

ce langage :

III (0). « Est-il une honte, est-il une douleur

que nous n'ayons souffertes, depuis que ces gens-là

ont abaissé sur la Brettanie leurs regards? Nous avions

de nombreux et magnifiques domaines, n'en avons-

nous pas été entièrement dépouillés? et ne payons-nous

1. 10,000,000 ; environ 9,000,000 fr. — Suilius, Tacite, XIV, 42,

reproche à Sénèque « d'épuiser par des prêts usuraires l'Italie et les

provinces. » — V. sur les causes de cette guerre Tacite, ibid., 31.
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1. « Il s'agit sans doute de lacapitation qu'on exigeait des héri-

tiers, comme si ceux dont ils recueillaient l'héritage eussent été

encore vivants, sous prétexte qu'ils avaient été portés sur le

tableau du cens pour l'année. » Boissée.
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pas des impôts pour le reste? Tout pour eux, pâturage,

labourage ; et ce n'est pas encore assez, ne leur portons-

nous pas tous les ans le tribut de nos corps ? Combien

ne vaudrait-il pas mieux être vendus une fois, plutôt

que d'être, avec de vains noms de liberté, obligés de

nous racheter chaque année? Combien ne vaudrait-il

pas mieux être égorgés et périr que de promener çà

et là nos têtes tributaires? Mais que dis-je là? Pour

nous la fin de la vie n'est pas la fin de toute redevance :

vous savez combien nous payons même pour les

morts

IV (0). « C'est nous, à vrai dire, qui avons été les

auteurs de tous nos maux, nous qui, dans le principe,

leur avons permis de fouler le sol de cette île, au lieu

de les en chasser sur-le-champ, comme ce fameux

J. Caesar ; nous qui ne leur avons pas fait craindre de

loin, comme à Auguste et à Gaius Caligola, de tenter la

traversée. Car, demeurant dans une île si grande, ou,

pour mieux dire, dans une sorte de continent au milieu

des flots 1
,
— un monde à nous, — et séparés de tous

les autres hommes par l'océan, au point qu'on croit

que nous habitons une autre terre, sous un autre ciel,

et que quelques-uns d'entre eux, je dis des plus

savants, ne connaissaient pas même auparavant notre

nom 2
, nous avons été méprisés, foulés aux pieds par

des hommes qui n'ont d'autres visées que le gain

V (0). « Eh bien donc, marchons contre eux,

ayons confiance dans notre bonne fortune et montrons-

leur qu'ils ne sont que des lièvres et des renards qui

entreprennent de commander à des chiens et à des

loups. »

1. Comp. (dans notre t. IV, p. 16-17) Appien, IV, 5.

2. Comp. Dion, XXXIX, 50, dans notre t. IV, p. 290-29.1.
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1. Sur Andrastè . ci-après, p. 10 ; on ne sait rien de plus sur

cette divinité bretonne.

2. Comp. Cœsar, G. G., V, 14.

3. Tacit., Ann., XIV, 33; Agric, 16.



J. XIPHILIN, ABRÉGÉ DE DION, LIVRE LXII. 9

VI (0). A ces mots, usant d'une sorte de divination,

elle lâcha de son sein un lièvre, et, lorsque l'animal

en courant 1 leur eut donné un heureux présage, toute

la multitude poussa des cris de joie, et Bunduica,

étendant la main vers le ciel : « Je te rends grâces,

dit-elle, ô Andrastè, et, femme, j'invoque en toi une

femme , moi qui commande non , mais à des

hommes, à des Brettans qui, à la vérité, ne savent ni

cultiver la terre ni exercer un métier, mais qui ont

appris à fond l'art de la guerre, qui estiment que

tous les biens sont communs entre eux comme les

enfants et les femmes, les femmes ayant ainsi la

même vertu que les mâles Et toi, ô maîtresse,

sois toujours seule à nous commander. »

VII (0) . Après cette harangue, Bunduica mena son

armée contre les Romains qui se trouvaient sans chef :

Paulinus, leur général, dirigeait alors une expédition

contre une île de Môna, située dans le voisinage de la

Brettanie. Grâce à cette circonstance, elle mit à sac

et pilla deux villes romaiques (romaines), et y fit,

comme je l'ai dit, un inénarrable carnage. Il n'est pas

d'horreurs qui ne furent infligées à leurs prisonniers.

Mais voici ce qu'ils firent de plus horrible et de plus

féroce : ils pendirent les femmes les plus nobles et

les plus distinguées ; ils leur coupèrent les mamelles

et les leur cousirent sur la bouche, afin de les leur voir

pour ainsi dire manger, après quoi ils leur enfoncè-

rent des pieux aigus à travers le corps de bas en haut.

Et tous ces outrages, c'est pendant leurs sacrifices et

leurs festins qu'ils s'y livraient dans leurs temples et

1. Ce lièvre « qui se met à courir, tremblant et effrayé, était

sans doute aussi poursuivi par des chiens bretons. » Boissée

d'après Reimarus.
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1. Vulg., Boissée, « Adrastée. »
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notamment dans le bois sacré d'Andrastè (c'est ainsi

qu'ils nomment la Victoire), à qui ils avaient une

dévotion toute particulière.

VIII (0) . Paulinus avait déjà subjugué l'île de Môna
;

informé de ce désastre, il s'embarqua aussitôt pour

passer de Môna en Brettanie. Et tout d'abord, il ne

voulait pas courir les risques d'un engagement avec les

barbares, dont il redoutait le nombre et le désespoir
;

il remettait la bataille à un moment plus propice. Mais,

comme il manquait de vivres et que les barbares le

serraient de près sans relâche, il fut forcé, contre son

intention, d'en venir aux mains avec eux. Bunduica

avait une armée de vingt-trois myriades d'hommes
;

portée sur un char, elle rangeait un à un tous ses

soldats. Quant à Paulinus, ne pouvant, pour lui faire

face, étendre assez sa phalange (car, même rangés

sur une seule ligne, ses hommes n'y arrivaient

pas, tant ils étaient inférieurs en nombre), et n'osant

pas non plus en venir aux mains sur un seul point

de peur d'être enveloppé et taillé en pièces, il par-

tagea son armée en trois corps, afin de combattre

sur plusieurs points à la fois, et il fît de chacun de ces

corps une masse compacte, pour la rendre difficile à

rompre

XI (0) . « Ce n'est pas avec des adversaires que

nous allons nous rencontrer, mais avec des esclaves

à nous, [des esclaves] à qui nous avons laissé leurs

libertés et leurs lois ; mais, si l'événement trompait

mon espérance, — car je ne craindrai pas de le dire, —
il vaut mieux tomber en braves sur le champ de bataille

que d'être pris pour être empalés, pour se voir arra-

cher les entrailles, pour être transpercés de pieux
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1. Dans les détails de cette description, se joue l'imagination

de Dion, au service de ses habitudes de rhéteur. Ces peintures,

en grande partie de fantaisie, n'ont pas une grande valeur histo-

rique. — Comparez Tacite, Ânn., XIV, 34-37.



J. XIPHILIN, ABRÉGÉ DE DION, LIVRE LXII. 13

enflammés, pour périr consumés dans l'eau bouillante,

comme si nous étions tombés parmi des bêtes sau-

vages, sans lois et sans dieux. Ou soyons vainqueurs,

ou mourons ici. Nous aurons dans la Brettanie un beau

monument, quand même tout le reste des Romains en

serait chassé ; car, par nos corps, de toute manière,

nous la posséderons toujours. »

XII (0). Après ces paroles et d'autres semblables,

il éleva le signal du combat, et tout de suite on s'avança

de part et d'autre, les barbares avec une grande cla-

meur et des chants de menace, les Romains en silence

et en bon ordre, jusqu'au moment où ils arrivèrent à

portée de javelot. Alors, comme les ennemis ne venaient

plus que pas à pas, les Romains, s'élançant à la fois à

un signal convenu, coururent sur eux avec force, et

dans la mêlée rompirent sans peine leurs rangs ; mais,

enveloppés par leur multitude, ils combattirent de

tous les côtés à la fois. La lutte se fit de bien des

façons diverses : ici les troupes légères assaillent de

leurs traits les troupes légèrement armées ; là ce sont

les hoplites qui tiennent tête aux hoplites, les cava-

liers qui chargent les cavaliers, et contre les chariots

des barbares luttent les archers des Romains. Les

barbares, en effet, fondant sur les Romains au galop

de leurs chars, les culbutaient, et eux-mêmes, com-

battant sans cuirasses, étaient tenus en respect par les

flèches des archers ; un cavalier culbutait un fantassin,

un fantassin jetait bas un cavalier; quelques-uns en

groupes serrés marchaient contre les chars et d'autres

étaient dispersés par eux ; ceux-ci, allant à la rencontre

des archers, les mettaient en fuite, ceux-là s'en garaient

de loin. Tout cela se passait non sur un seul point,
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1. Dind.' . — Reimarus croit ce passage altéré

et propose cette restitution : (OU), ,
(OU ). — Zonaras, ., XI, 13, n'en

dit pas plus que Xiphilin. — est donné par le ms. de

Peiresc.

2. La Vulg..
3. Xiphil.; Peiresc, Dind..
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mais de trois côtés pareillement. La lutte se prolon-

gea avec la même ardeur de part et d'autre et la même
audace. A la fin, mais assez tard, les Romains furent

vainqueurs ; ils massacrèrent beaucoup d'ennemis dans

le combat, auprès des chars et de la forêt, et firent

beaucoup de prisonniers. Un grand nombre de bar-

bares échappèrent par la fuite, et ils se préparaient

pour une nouvelle bataille ; mais, Bunduica étant morte

de maladie 1 à ce moment, ce fut pour eux un deuil ter-

rible ; ils lui firent de somptueuses funérailles et, comme
s'ils eussent été dès lors réellement défaits, ils se dis-

persèrent. Les affaires de Brettanie en étaient là
2

XVII En déplorant ce désastre public 3
, on se

rappelait qu'autrefois la plus grande partie de la ville

avait été ainsi détruite par les Galates (Gaulois)

XVIII Tel fut le malheur que la ville éprouva

alors que jamais elle ne souffrit le pareil ni avant ni

depuis, si ce n'est de la part des Galates (Gaulois)

Livre LXIII.

XXII 4
. Unhomme se rencontra, un Galate (Gau-

lois), Gaius Julius Vindix, Akytan (Aquitain) par ses

ancêtres, de race royale du côté de son père, sénateur des

Romains, corps robuste, intelligence ouverte, expéri-

1. Tacite, Ann., XIV, 37, dit qu'elle s'empoisonna : « Boudicca
vitam veneno finivit. »

2. V. pour la suite des événements dont la Bretagne fut le

théâtre, Tacit, ib., 37-39; Agricol., 16 et ss.

3. L'incendie de Rome sous Néron.
4. An de J.-C. 68, de Rome 821.
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mente dans les choses de la guerre ; hardi pour toute

grande entreprise, il avait au plus haut degré l'amour

de la liberté et l'amour de la gloire ; il était alors pré-

teur 1 en Galatie (Gaule). Ce Vindix, ayant rassemblé

les Galates (Gaulois) qui longtemps avaient eu à souf-

frir d'incessantes exactions et maintenant encore en

souffraient sous Néron, monte sur un tribunal et s'étend

en un long discours contre Néron ; il dit qu'il faut

se séparer de lui, s'insurger contre lui, « parce que,

dit-il, il a pillé tout le monde romain, parce qu'il a

fait périr toute la fleur du sénat, parce qu'il a outragé

et tué sa mère et ne conserve pas même les dehors

d'un empereur. Des meurtres, des rapines, des vio-

lences, d'autres en ont commis cent fois, mais le

reste de ses crimes, pourrait-on en parler comme ils

le méritent? Levez-vous donc enfin; venez-vous

en aide à vous-mêmes, venez en aide aux Romains,

et rendez la liberté au monde entier 2
. »

XXIII. Ce discours de Vindix eut l'approbation de

tout le monde. Gomme ce n'était pas pour lui qu'il

recherchait le pouvoir, Vindix recommanda à leur choix

Galba Servius Sulpîcius, également distingué par son

équité et son expérience de la guerre, qui comman-
dait en Ibérie et avait une armée non sans importance

;

et ce général fut proclamé empereur par les soldats.

On dit que Néron ayant fait publier qu'il donnerait

deux cent cinquante myriades [de drachmes] 3 à qui

tuerait Vindix, Vindix, à cette nouvelle, dit : « Celui

1. Suéton., Nero, XL : Initium facientibus Gallis, duce Julio

Vindice, qui tum eam provinciam pro prxtore obtinebat

2. V. ci-après, Extr. de Philostrate, Vie d'Apollon., V, 10, le som-
maire du discours de Vindex.

3. 2,500,000 drachmes = 2,250,000 francs.

V %
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qui, ayant tué Néron, m'apportera sa tête, recevra la

mienne en échange. »

XXtV. Tel était Vindix. Rufus, qui commandait en

Germanie, partit comme pour faire la guerre à Vindix
;

arrivé à Vésontion !
, il assiégea cette ville, sous pré-

texte qu'elle ne l'avait pas reçu. Vindix étant venu de

son côté au secours de la place et s'étant campé non

loin de lui, ils s'envoyèrent l'un à l'autre un affidé et

finalement ils en vinrent, seul à seul, à des pourparlers

où personne autre n'assista et dans lesquels, à ce

qu'on crut, ils s'entendirent au sujet de Néron. Après

cela, Vindix partit avec son armée comme pour aller

prendre la ville, mais les soldats de Rufus, les ayant

vus s'avancer et pensant qu'ils marchaient contre eux,

firent de leur propre mouvement la même manœuvre
;

ils tombèrent à l'improviste sur les troupes de Vindix

qui ne gardaient aucun ordre, et en firent un grand

carnage. A ce spectacle, Vindix, pénétré de dou-

leur, se tua lui-même. Telle est la vérité
;
plusieurs,

cependant, ayant ensuite percé de coups son corps,

firent croire faussement qu'ils l'avaient eux-mêmes
égorgé.

XXV. Rufus ressentit un violent chagrin de cette

perte; malgré les instances réitérées de ses soldats , il

ne voulut pas accepter le pouvoir impérial, qu'il aurait

pu facilement obtenir 2
.

XXVI. Néron apprit la révolte de Vindix à Néapo-

1. Besançon.

2. Sur Ja révolte de Vindex, comp. dans notre t. III, p. 274 etss.,

Plutarque, Galba, IV-VI. — V. surtout Tacite, HisL, I, 8 et 51. IL

donne à entendre que Vindex fut taillé en pièces avec toute son
armée : cœso cum omnibus copiis Julio Vindice
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lis
1

, où, après son dîner, il assistait au spectacle d'une

lutte gymnique, et il ne fut point attristé Il suivait

en tout le reste également ses habitudes, joyeux de ce

qu'on lui annonçait, d'abord parce qu'il espérait bien

écraser Vindix, et ensuite parce qu'il pensait avoir saisi

une bonne occasion de faire de l'argent et de tuer 2

Livre LXIV.

IV (0) . Je dirai quelle fut sa fin (de Galba) . Les soldats

des Germanies, que commandait Rufus, n'ayant obtenu

de Galba aucune gratification, en furent d'autant plus

enflammés. Ayant manqué le but de leur désir du

côté de Rufus, ils cherchèrent à le satisfaire avec un

autre et voici ce qu'ils firent : ayant pris pour chef

Aulus Vitellius, gouverneur de la Basse-Germanie, ils

se révoltèrent

Livre LXV.

I Vitellius, étant à Lugdunum 3 et à Crémone,

assista à des combats de gladiateurs, comme si ce

n'était pas assez de la multitude d'hommes qui avaient

péri dans les combats, qui gisaient encore sans sépul-

ture, comme il le vit lui-même, car il traversa toute

1. Naples. — Suéton., ibid., 40 : Neapoli de motu Gailiarum

cognovit die ipso quo matrem occiderat

2. Dion suit encore Suétone [ibid.) : adeoque lente ac secure

tulit, ut gaudentis etiam suspicionem prseberet, tanquam occasione

nata spoliandarum jure belli opulentissimarum provinciarum.
3. Sur le passage de Vitellius à Lugdunum (Lyon), comp. Tacite,

HisL, II, 59.
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Comp. Tacite, Hist., III, 9 et ss.
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la plaine jonchée de cadavres, se rassasiant de ce

spectacle, comme s'il était au moment de sa victoire,

et même alors il n'ordonna pas de les ensevelir 4
.

IX Les soldats de la Mysie, informés de ses

intentions (de Vespasianus) , n'attendirent pas même
Mucianus, — ils savaient qu'il était en route, — mais

ils choisirent pour leur général Antonius Primus con-

damné à l'exil sous Néron, rappelé par Galba et com-

mandant l'armée de Pannonie. Primus exerça alors

le pouvoir absolu, sans aucune délégation ni de l'em-

pereur ni du sénat

X (0) Il (Vitellius) laissa la conduite de la guerre

à Aliènus et à d'autres. Aliènus arriva à Crémone et

l'occupa avant tous ; mais, voyant ses soldats pervertis

par la vie voluptueuse de Rome et amollis par l'aban-

don de leurs exercices, et les autres, au contraire, le

corps exercé et l'âme vigoureuse, il fut effrayé. Puis,

des paroles amiables lui étant venues de la part de

Primus, il convoqua ses soldats, et leur peignant la

faiblesse de Vitellius, la force de Vespasianus et la

conduite de chacun d'eux, il leur persuada de chan-

ger de parti. Alors ces soldats enlevèrent de leurs

enseignes les images de Vitellius et jurèrent de se

mettre sous le commandement de Vespasianus. Mais,

après qu'ils se furent dispersés et retirés dans leurs

tentes, ils changèrent d'avis, et soudain, se rassemblant

en toute hâte et en grand tumulte, ils proclamèrent

de nouveau Vitellius empereur et mirent en prison

1. Allusion au mot fameux rappelé par Suétone, Vitell., X :

Optime olere occisum hostem, et melius civem. — Comp. Tacite,

Hist., II, 70.
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Aliènus pour les avoir trahis, ne respectant plus en

lui la dignité consulaire : et voilà ce qui se fait dans

les guerres, surtout dans les guerres civiles !

XI (0) Les soldats de Vitellius, que, le lende-

main, Primus par des messages voulait amener à un

accord, lui envoyèrent à leur tour le conseil d'embrasser

la cause de Vitellius
;
puis, en étant venus aux mains

avec les soldats de ce général, ils luttèrent avec la plus

grande ardeur Et ce fut une bataille rangée, comme
s'ils en étaient convenus, et ils mirent de l'ordre dans

cette lutte, quoique sans chefs, car Aliènus était pri-

sonnier à Crémone.

XIV Au lever du soleil 4
, les soldats de la troi-

sième légion, appelée la Galatique (la Gallique), qui

a ses quartiers d'hiver en Syrie, mais qui alors, par

hasard, se trouvait dans le parti de Vespasianus 2
, ayant

tout à coup, selon leur coutume, salué l'astre, les sol-

dats de Vitellius, se figurant que Mucianus était arrivé,

changèrent d'avis et, vaincuspar des cris, prirent la fuite,

(0) tant il est vrai que les moindres incidents frappent

parfois d'une grande terreur des hommes déjà fati-

gués ! Retirés dans leurs remparts, ils tendaient les

mains et suppliaient. Comme personne ne les écoutait,

ils délièrent le consul et, après l'avoir revêtu des

insignes de son autorité, l'envoyèrent avec les faisceaux

supplier en leur nom : ils obtinrent une trêve, car

Aliènus, à cause de sa dignité et de son malheur, per-

suada sans peine Primus d'accepter un accommode-

ment.

XV (0). Cependant, lorsque les portes [de Crémone]

1. An de Rome 822, de J.-C. 69.

2. Au temps de la mort de Néron, elle avait été transportée de
Syrie en Mœsie. Suéton., Vesp., VI.
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occupavere, Id., Hist., IV, xn, 3.
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eurent été ouvertes et que tous furent en sûreté, alors

soudain, de toutes parts, ils se précipitèrent dans [la

ville], la pillèrent et mirent le feu partout

XVII (0). Aussi pour ces raisons, et surtout parce

que Primus approchait déjà, les consuls Gaius Quintius

Atticus et Gnseus Csecilius Simplix, Sabinus, — ce

dernier, parent de Vespasianus, — et les premiers

des autres [citoyens] prirent un parti et coururent au

palais avec ceux des soldats qui étaient dans les

mêmes sentiments, pour persuader ou forcer Vitellius

de renoncer à l'empire. Mais, ayant rencontré les

Celtes de sa garde, ils se tirèrent mal de là et, par

suite, se réfugièrent dans le Gapitole

XVIII (0). Mais, lorsque les soldats de Vespasianus

approchèrent [de Rome], sous la conduite de Q. Pétilius

Céréalius l
, un des premiers du sénat, qu'un mariage

avait mis dans la parenté de Vespasianus, et Primus

Antonius, — Mucianus n'était pas encore arrivé, —
Vitellius fut tout à fait effrayé

XIX (0). Gomme personne ne les écouta (les ambas-

sadeurs de Vitellius à Géréalis) et qu'il s'en fallut peu

qu'ils ne périssent, ils allèrent trouver Primus qui lui-

même approchait déjà, eurent un entretien avec lui,

mais n'aboutirent à rien

XXI (0) . Un Celte 2 ne put supporter ce spectacle

(des outrages infligés à Vitellius) ; il en eut pitié :

« Je te secourrai, dit-il, de la seule façon dont je puis

le faire, » et il le perça, puis se tua lui-même

1. Forme exacte : Géréalis.

2. Un Germain. Tacite, Hist., III, lxxxv : Obvius e Germanicis

militibus Vitellium infesto ictu, per iram vel quo maturius ludi-

briis eximeret
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Livre LXVI.

III En Germanie, il y eut diverses insurrec-

tions contre les Romains
;
pour moi, il n'y a aucun

intérêt à les mentionner ; mais il arriva une chose

dont les circonstances sont admirables 1
. Un certain

Julius Sabinus 2
,
qui tenait le premier rang parmi les

Lingons, rassembla une armée à lui appartenant, et prit

le nom de Csesar, se disant issu de Jules Csesar. Vaincu

dans divers combats, il s'enfuit quelque part aux

champs, et s'y cacha dans un monument souterrain,

après y avoir mis le feu. On le crut mort, mais il

resta neuf ans dans ce refuge avec sa femme dont il

eut deux enfants mâles

XVI Sabinus 3
, ce Galate (Gaulois) qui s'était

donné autrefois le nom de Csesar, qui avait pris les

armes et qui, ayant été défait, s'était caché dans un

tombeau, fut découvert et conduit à Rome. Avec lui

mourut sa femme Péponille 4 qui, en quelque sorte,

l'avait sauvé, bien qu'elle eût présenté à Vespasianus

ses enfants, et qu'en les montrant à l'empereur elle eût

prononcé ces paroles si propres à l'attendrir : « Je

les ai mis au monde dans un tombeau, et je les y ai

nourris pour que nous fussions plus nombreux à te

supplier. » Elle le fit pleurer, lui et les autres assis-

tants, mais sans obtenir sa grâce.

1. An de Rome 823, après J.-G. 70.

2. V. dans notre t. III, p. 348-358, le récit de Plutarque et la note
de la page 349.

3. An de Rome 832, de J.-C. 79.

4. Tacite, riist.,IV, 67, l'appelle Epponina ou Eponina; Plutarque,
l. c, Empouè.
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XX (0). A ce moment, la guerre ayant recommencé

en Brettanie, Gnseus Julius Agricola fit des incursions

dans tout le pays des ennemis , et le premier des

Romains, que nous sachions, il reconnut que la Bret-

tanie est toute entourée d'eau . Quelques soldats révoltés,

après avoir tué des hécatontarques (centurions) et un

chiliarque (tribun), se réfugièrent dans des navires, et,

ayant levé l'ancre, voguèrent autour de la côte occi-

dentale, selon que les portaient les flots et les vents
;

sans le savoir, ils abordèrent de l'autre côté, au camp

qui se trouvait dans cette région. A la suite de cet

événement, Agricola, ayant envoyé d'autres soldats

pour essayer de faire par mer le tour de cette terre,

apprit d'eux que ce pays est une île
1

.

Voilà ce qui se passa en Brettanie : à l'occasion de

ces succès , Titus fut proclamé imperator pour la quin-

zième fois 2
.

Livre LXVII.

V (0). Masyos, roi des Semnons, et la vierge

Ganna, — c'était elle qui, depuis Vélèda, parlait au

nom des Dieux dans la Celtique 3
,
— vinrent trouver

Domitianus, et, après avoir reçu de lui des honneurs,

s'en retournèrent

Livre LXIX.

III Voulant être en toutes choses au-dessus de

1. V. plus haut t. IV, p. 292, et la note 3.

2. An de Rome 832, de J.-C. 79.

3. Il ne faut pas oublier que sous le nom de Celtique Dion
désigne une partie plus ou moins étendue de la Germanie.
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Gaule. J. Capit., XXII ; cf. Amm. Marcell., XXXI, 5.

5. Dion Cassius étend en général le nom de Celtique aux pays

d'outre-Rhin. V. les livres précédents, à partir du LUI, et notam-

ment les LUI, 12, et LVI, 18, 23, 24, etc.
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tous
,

[Hadrianus] haïssait ceux qui avaient quelque

supériorité. C'est ainsi qu'il essayait de ruiner les

sophistes Favorinos 1
, le Galate (de Gaule), et Dionysios

de Milet, de toutes manières, et surtout en élevant

leurs rivaux, des gens de rien ou du plus mince

mérite

IX (0). Jamais, ni par le chaud, ni par le

froid, il (Hadrianus) ne se couvrit la tête. Dans les

neiges de la Celtique, comme sous les chaleurs brû-

lantes de l'Egypte, il allait toujours tête nue 2
.

Livre LXXI.

III (0). Un grand nombre de Celtes d'outre-

Rhèn poussèrent jusqu'en Italie et maltraitèrent fort

les Romains. Marcus 3
, allant à leur rencontre, leur

opposa Pompèianus et Pertinax qui commandaient

sous lui : là se distingua Pertinax, qui fut plus tard

empereur. Parmi les morts on trouva du côté des

barbares des femmes armées. La lutte avait été rude

et la victoire éclatante Après cette défaite (des

Marcomans), il reçut le nom de Germanicus ; car nous

appelons Germains tous les habitants des pays hauts 4
.

1. Sur le sophiste gaulois Favorinos, v. ci-après Philostr., Apol-

lon., V, 4, Sophist., I, 8, etpass.; dans notre.t. VI, les Extr. de Lucien.

2. An de Rome 872, de J.-G. 119.

3. Marc-Aurèle. — An de Rome 925, de J.-G. 172.

4. Les pays hauts, c'est-à-dire les pays au nord du Rhin; cf. Héro-
dote, 1, 142, , « les contrées au nord de l'ionie, »

et même livre, 72, (").
3



34 . .'
5
'.

XVI '
() '

4
. (Ursin., Extr.,

p. 410.)

'.

III (),
'.

V. , ,
' ,,,, ,., ,

• , -

VI. 2>^
',,

1. Les Jazyges, Sarmates des bords du Danube.



J. XIPHILIN, ABRÉGÉ DE DION, LIVRES LXXIV, LXXV. 35

XVI (0). Aussitôt (après leur défaite) ils (les

Iazyges) lui fournirent, à titre d'alliés, huit mille cava-

liers, dont il envoya cinq mille cinq cents en Bret-

tanie *

.

Livre LXXIV.

III Pendant qu'il (Sévère) commandait à Lug-

dunum, toute l'armée romaine vint à lui et le salua
;

c'est d'un songe que je parle

Livre LXXV.

V. Numérianus, un de ces grammairiens qui appren-

nent à lire aux enfants, étant parti de Rome, je ne sais

dans quel dessein, pour aller en Galatie (Gaule), se dit

sénateur romain, chargé par Sévère de lever une

armée : il ramasse d'abord quelques troupes, anéantit

quelques cavaliers d'Albinus et fait, dans l'intérêt de

Sévère, quelques autres opérations hardies. Sévère

l'apprend et, croyant que Numérianus est réellement

sénateur, il lui envoie, avec une lettre d'éloges, l'ordre

d'ajouter encore à ses forces. Celui-ci, ayant augmenté

ses forces, fit d'autres exploits étonnants, et ramassa

mille sept cent cinquante myriades de drachmes qu'il

envoya à Sévère

VI. Quant à la lutte entre Sévère et Albinus près de

Lugdunum 2
, voici ce qu'elle fut : De chaque côté cin-

quante myriades de soldats, les deux chefs présents
;

il y allait de leur vie : Sévère, pourtant, n'avait encore

1. An de Rome 927, de J.-C. 174.

2. An de Rome 950, de J.-G. 197.
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pris part à aucun combat. Mais, si Albinus avait l'avan-

tage par la naissance et l'instruction, l'autre était un

meilleur soldat et un habile capitaine. (0) Or, il était

arrivé que, dans un premier combat, Albinus avait

vaincu Lupus, un des généraux de Sévère, et avait

anéanti un grand nombre de ses soldats. Mais alors la

lutte prit des formes et des tournures très diverses.

L'aile gauche d'Albinus fut défaite et se réfugia

dans ses retranchements ; les soldats de Sévère,

en les poursuivant, s'y jetèrent avec eux, les massa-

crèrent et pillèrent leurs tentes. Pendant ce temps,

les soldats postés à l'aile droite par Albinus, qui avaient

devant eux des fosses cachées et des trous recouverts

[de terre] à la surface, allèrentjusqu'à cette limite et lan-

cèrent de loin leurs javelots, mais n'avancèrent pas au

delà : ils rebroussèrent chemin, comme s'ils avaient

peur, afin d'entraîner leurs adversaires à leur poursuite
;

et c'est justement ce qui arriva. Les Sévèriens, indignés

que leur élan eût si peu duré, et pleins de mépris pour

cette reculade à court intervalle, s'élancèrent contre

eux, comme si tout le terrain entre les deux armées

eût été ferme sous leurs pieds, et, arrivés aux fossés,

ils se trouvèrent là dans une affreuse situation. Les

premiers rangs, à la rupture soudaine des objets pla-

cés à la surface, tombent dans les trous, et ceux qui

viennent après, rencontrant cet obstacle, chancellent

et tombent aussi. Le reste, épouvanté, rétrograde
;

mais ce retour subit produit un choc ; ils renversent

ceux qui viennent en queue, de manière à se culbuter

ensemble dans un ravin profond. Il se fit alors un grand

carnage et de ceux-là et de ceux qui étaient tombés

dans les fosses, hommes et chevaux pêle-mêle. Dans
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ce trouble, même ceux qui étaient entre le ravin et les

fosses, assaillis à coups de javelots et de flèches, sont

exterminés. A cette vue, Sévère vient à leur secours avec

ses porte-lance (prétoriens), et, loin de leur être d'au-

cune utilité, peu s'en faut qu'il ne voie périr aussi ses

porte-lance (prétoriens) et qu'il ne soit lui-même en

danger, ayant perdu son cheval. Mais, quand il vit fuir

tous les siens , déchirant sa chlamyde l et tirant son

épée, il s'élança parmi les fuyards afin de les ramener

par la honte ou de mourir avec eux. Quelques-uns, en

le voyant en cet état, s'arrêtèrent et revinrent sur leurs

pas
;
puis, en ce moment, ayant soudain fait face à ceux

qui les suivaient, ils en taillèrent en pièces un grand

nombre , comme si c'eût été des Albiniens , et mirent

en déroute tous ceux qui les poursuivaient. Alors les

cavaliers de Leetus, ayant chargé par le flanc, ache-

vèrent le reste. Lsetus, en effet, tant que la lutte fut à

peu près égale, y avait assisté en simple spectateur,

espérant que les deux rivaux périraient à la fois et

que les soldats restant de chaque côté lui donneraient

le pouvoir ; mais lorsqu'il vit que Sévère avait l'avan-

tage, il prit part à l'action.

VIL Sévère ainsi fut vainqueur ; mais la puissance

romaine essuya là un rude échec, à cause de la foule

innombrable des hommes qui tombèrent de chaque

côté. Plusieurs même des vainqueurs déplorèrent ce

qui était arrivé ; car on voyait la plaine toute remplie

de cadavres d'hommes et de chevaux ; et, parmi eux,

les uns étaient étendus, couverts de blessures, hachés,

les chairs comme en lambeaux, les autres, même sans

blessures, étaient en tas ; les armes avaient été jetées,

1. La chlamyde, manteau grec, particulièrement en usage à la

guerre, désigne ici sans aucun doute le paludamentum romain.
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1. Spartianus, ib., XI, ne dit pas comment mourut Albinus; Jul.

Gapitolin., ib., IX, donne les deux versions qui eurent cours :

ut multi dicunt, se ipse percussit ; ut alii, a servo suo percussus,

semivivus ad Severum deduçtus est. — Sur ce dernier point, les

deux chroniqueurs s'accordent. Spartian. : pêne seminecis caput
abscindi jussit (Severus).

2. Spartian., XVIII : Vitam suam privatam publicamque ipse com-
posuit ad fidem, solum tamen vitium crudelitatis excusans
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abandonnées, et le sang avait coulé avec tant d'abon-

dance qu'il avait ruisselé jusque dans les fleuves.

Albinus, réfugié dans une maison près du Rhodan

(Rhône), voyant que tous les alentours étaient gardés,

se tua lui-même ; car je répète ici, non ce que

Sévère a écrit, mais ce qui est vraiment arrivé

Livre LXXVI.

XI (0). Sévère conduisit une armée en Brettanie 1

,

parce qu'il voyait ses fils mener une vie dissolue et ses

armées se relâcher dans l'oisiveté, et pourtant il savait

bien qu'il n'en reviendrait pas

XII (0). Il y a chez les Brettans deux nations très

grandes : les Calèdonii et les Mœatœ ; et c'est à elles

que se réduisent, pour ainsi dire, sous différents noms,

toutes les autres. Les Mœatœ habitent tout près de la

muraille qui coupe l'île en deux ; les Calèdonii sont der-

rière eux, et les uns et les autres ont pour domaines des

montagnes sauvages et sans eau, des plaines désertes

et marécageuses, n'ayant ni murailles, ni villes, ni terres

labourées, vivant du produit de leurs troupeaux, de la

chasse et des fruits de certains arbres ; car ils ne goû-

tent jamais de poisson, bien qu'ils en aient des quan-

tités immenses. Ils passent leur vie sous des tentes,

tout nus, sans chaussures, usant des femmes en com-

mun et élevant tous les enfants qui leur naissent. Leur

gouvernement est le plus souvent démocratique ; ils

pratiquent très volontiers le brigandage. Ils ont dans

leurs armées des chars de guerre avec des chevaux

petits et agiles ; ils ont aussi des fantassins très vîtes

1. An de Rome 961, après J.-C. 208.
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1. Sur la Bretagne et les mœurs de ses habitants comp. Cœsar,

G. G., V, 12 et ss.; Strab., IV, v, 2, dans notre t. 1, p. 146-151
;

Diodor. Sic, V, xxi-xxn, dans notre t. Il, p. 364-371.
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à la course et très solides pour tenir ferme [devant

l'ennemi]. Leurs armes sont un bouclier, une courte

pique portant à l'extrémité inférieure une pomme

d'airain pour faire, quand on l'agite, un bruit qui

effraye leurs adversaires; ils ont aussi des poignards.

Ils peuvent supporter la faim, le froid, toute sorte de

misères : ils ont, en effet, le courage de rester plusieurs

jours enfoncés dans les marais, la tête seule hors de

l'eau ; dans leurs forêts , ils se nourrissent d'écorces

et de racines ; ils préparent aussi pour tous les cas

une sorte d'aliment tel qu'ils n'ont qu'à en manger la

grosseur d'une fève pour n'avoir plus ni faim ni soif1
.

Telle est l'île de Brettanie ; tels sont les habitants de

la contrée où nous faisons la guerre ; car c'est bien une

île, on l'a alors, comme je l'ai dit, clairement reconnu.

Sa longueur est de sept mille cent trente stades, sa

plus grande largeur de deux mille trois cent dix , sa

plus petite de trois cents ; nous n'en possédons pas

beaucoup moins de la moitié.

XIII (0). Sévère donc, voulant la soumettre tout

entière, se jeta dans la Galèdonie ; il eut, en la traversant,

des difficultés inexprimables, coupant les forêts, abattant

les hauteurs, construisant des levées dans les marais,

des ponts sur les rivières ; car il n'engagea point de

combats, il ne vit pas même d'ennemis en ordre de

bataille. Ses soldats enlevaient des moutons et des bœufs

qu'on leur abandonnait à dessein pour que, trompés,

entraînés au loin, ils s'usassent ainsi : les eaux leur

donnaient un mal terrible, et, en se dispersant, ils

étaient exposés aux embûches. Puis, ne pouvant plus

marcher, ils étaient tués par leurs propres camarades

1. On trouvera plus loin, p. 62-63, dans Hérodien quelques

détails de plus sur les mœurs des Bretons.
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pour qu'ils ne fussent pas faits prisonniers, et il en périt

ainsijusqu'à cinq myriades entières. Sévère, cependant,

ne s'arrêta pas avant d'avoir approché de l'extrémité

de l'île, où il observa surtout, et avec la plus grande

exactitude, le passage du soleil [à l'horizon] et la lon-

gueur des jours et des nuits en été comme en hiver.

Après avoir été porté, pour ainsi dire, de cette façon

à travers tout le territoire ennemi, — il fut bien , en

effet, à cause de ses infirmités, porté dans une sorte

de litière couverte, — il revint en pays ami, ayant

forcé les Brettans à en venir à un accommodement à

la condition de céder une partie, non sans importance,

de leur territoire

XV (0). Les insulaires s'étant de nouveau révoltés,

Sévère convoqua ses soldats et leur ordonna de se

jeter dans le pays et de tuer tous ceux qu'ils rencon-

treraient, en leur disant textuellement ceci :

... Que pas un d'eux n'échappe à la mort qui le presse,

ni à vos mains; non pas même celui que dans son ventre la mère
porte, le petit enfant; qu'il n'échappe pas à la mort qui le presse 1

.

Et cela se fît
2

, et les Calèdonii s'étant joints aux

.
t

\.. \ ' ,
\, ' . '-, \ ' , ', ' . -, ..

1. La répétition d'autùv ', « la mort qui le presse, » n'est

pas dans Homère.
2. An de R. 963, de J.-C. 210.
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Mseates, il se préparait à leur faire la guerre en per-

sonne, lorsqu'au milieu de ces occupations une maladie

l'emporta, le 4 de février, un peu aussi avec l'aide

d'Antonin 4
, à ce qu'on dit.

XVI (0) Il y a bien de la finesse dans la réponse

de la femme d'un Calédonien, Argentocoxos, à Julia

Augusta qui, après le traité, la raillait du sans-gêne

avec lequel les femmes de son pays fréquentaient

les hommes ; elle lui dit, à ce qu'on raconte : « Nous

satisfaisons aux nécessités de la nature bien mieux que

vous autres Romaines ; car nous, c'est au grand jour

que nous avons commerce avec les braves , et vous

,

c'est dans l'ombre que vous vous livrez à vos amants,

les plus lâches des hommes. » Voilà ce que dit la Bret-

tane.

Livre LXXVII.

XIV (0). Il (Antonin Garacalla) fît aussi la guerre aux

Cennes 2
,
peuple celtique (germanique), qui, dit-on,

tombaient avec une telle ardeur sur les Romains qu'ils

arrachaient de leurs chairs avec leur bouche les traits

dont ils avaient été blessés par les Osroènes , afin de

ne pas fatiguer leurs mains à une autre besogne que

le massacre des Romains. Néanmoins, eux aussi, après

lui avoir vendu pour beaucoup d'argent une défaite

nominale, lui permirent de se sauver dans la Germa-

nie. Leurs femmes, prises par les Romains, répondirent

à Antonin, qui leur demandait ce qu'elles aimaient

1. An de R. 964, de J.-C. 211.

2. Dans la Vindélicie (Wurtemberg et Bavière occidentale),

branche des Alamans (?).
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Caracailus cognominatus est. — Cf. ci-contre Spartien, Ant. Cara-

call., IX, et les notes de Saumaise. — Zonar., XII, 12 :
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mieux d'être vendues ou d'être tuées, en choisissant la

mort; puis, ayant été vendues, elles s'égorgèrent elles-

mêmes, quelques-unes avec leurs enfants

XX (0) Antonin (Garacalla) se décriait lui-même

en disant que l'audace, l'insatiable avidité et la perfidie

des Celtes (Germains), qu'on ne peut prendre par la

force, il en avait triomphé par la ruse.

Livre LXXVIII.

III (0) En Syrie et en Mésopotamie, il (Antonin

Garacalla) fit usage de vêtements et de chaussures cel-

tiques. Il inventa une sorte d'habit particulier, d'une

forme barbare, coupé et cousu en façon de mandyè 1
;

il s'en revêtit très souvent, ce qui le fit surnommer

Garacallos, et, par ses ordres, les soldats en firent leur

principal vêtement 2
.

VI (0) Il avait armé des Scythes et des Geltes

(Germains), libres ou même esclaves, après les avoir

enlevés à leurs enfants et à leurs femmes, et il les avait

toujours autour de lui, comme se fiant plus à eux

qu'aux soldats : du reste, il les honorait de Yhéca-

tontarchie (grade de centurion) et les appelait des

lions

1. C'est la lacema des Romains. — Spartien, Ant. Caracall., IX :

Ipse Caracalli nomen accepit a vestimento quod populo dederat,

demisso usque ad talos, quod ante non fuerat, unde hodieque
Antonianx dicuntur caracallae hujusmodi, in usu maxime Romanae
plebis fréquentât*.

2. An de R. 970, de J.-C. 217.
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2. Ane. éditt., correct, de Bekker.

3. Vulg. , correct, indiquée par H. Est.



HÉRODIEN D'ALEXANDRIE 1
.

HISTOIRE DE L'EMPIRE DEPUIS LA MORT DE MARC-AURÈLE.

Livre I.

X (0) . Il ne se passa pas grand temps avant qu'un

autre complot pareil (à celui de Pérennis) s'ourdit

contre lui (Commode) 2
. Il y avait un certain Maternus,

ancien soldat, qui avait montré en maintes circons-

tances une ardeur étonnante. Ayant déserté et per-

suadé à d'autres soldats employés au même service de

fuir avec lui, il eut en peu de temps réuni une troupe

nombreuse de malfaiteurs ; et d'abord, courant les

bourgades et les campagnes, il y faisait le brigandage.

Dès qu'il eut à sa disposition beaucoup d'argent, il

réunit une multitude encore plus grande de malfaiteurs

par de grandes promesses de récompenses et la mise

en commun des prises. Aussi cette troupe ne fut-elle

bientôt plus considérée comme une bande de brigands,

mais comme une armée ennemie. Déjà ils attaquaient

les grandes villes, et, forçant les portes des prisons,

1. Né vers l'an de R. 923, de J.-G. 170, mort vers l'an de R. 993,

de J.-G. 240. — L'ouvrage d'Hérodien est divisé en huit livres et

comprend une période de soixante-dix-huit ans (180-238 apr. J.-C.),

de la mort de Marc-Aurèle à l'avènement de Gordien le Jeune.
2. An de R. 941, de J.-C. 188.
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ils mettaient en liberté ceux qui, pour telle ou telle

cause
, y étaient détenus ; en leur promettant l'impu-

nité, ils les attiraient par des bienfaits dans leur

alliance. Ils parcoururent ainsi tout le pays des Celtes

(les Gaules) et des Ibères, et, entrant dans les plus

grandes villes, ils en brûlaient des quartiers, et, après

avoir livré le reste au pillage, ils se retiraient.

Dès que Commode eut connaissance de ces désordres,

il envoya aux gouverneurs de ces provinces des lettres

pleines de colère et de menaces, leur reprochant leur

indolence, et leur ordonna de réunir une armée

contre ces brigands. Mais ceux-ci, apprenant qu'on

rassemblait des forces contre eux, quittèrent les pays

qu'ils ravageaient, et, secrètement, par des chemins

courts et peu fréquentés, en petites troupes, ils s'in-

troduisirent en Italie.

Livre III.

II, 6 (0). Après leur défaite à Cyzique 4
, les soldats

de Niger s'enfuirent, chacun aussi vite qu'il pouvait,

les uns en longeant les montagnes de l'Arménie, les

autres la contrée à côté de la Galatie et de l'Asie 2
,

parce qu'ils voulaient gagner les devants et franchir le

Taurus afin de se trouver dans ses retranchements.

L'armée de Sévère, ayant passé au delà du pays de

Cyzique, qu'elle avait traversé, se hâtait d'entrer dans

la Bithynie, qui en est voisine.

1. An de R. 947, de J.-G. 194.

2. Indications bien vagues, fausses même ; comment les soldats

de Niger, battus à Cyzique, peuvent-ils suivre les montagnes de

l'Arménie pour se réfugier dans les lignes du Taurus? Que signifie

ici le mot Asie? Le texte est vraisemblablement altéré.
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III, % (0). L'armée de Sévère, ayant passé à travers

la Bithynie et la Galatie, se jeta dans la Cappadocie et

vint se poster devant les lignes de défense [du Taurus]

pour en faire le siège

VI, 10 Il (Sévère) envoya une puissante armée

occuper les défilés des Alpes et garder les portes de

l'Italie.

VII, 1 . Quand Albinus reçut la nouvelle que Sévère,

ne perdant point de temps, allait arriver, au milieu

de son indolence et de ses voluptés, il en conçut

un grand trouble. Ayant passé de la Brettanie dans la

Gallie, en face, il y campe et dépêche des courriers

dans toutes les provinces voisines : il mande aux gou-

verneurs de lui envoyer de l'argent et des vivres pour

son armée. Quelques-uns obéirent, envoyèrent, mais

ce fut pour leur perte : ils en furent punis plus tard.

Ceux qui n'obéirent pas durent à cette résolution, plus

heureuse que sage, leur salut ; car ce fut l'événement,

la fortune de la guerre qui jugea la conduite des uns

et des autres.

% L'armée de Sévère arrivée en Gallie, il y eut

d'abord quelques escarmouches entre les deux adver-

saires sur leurs positions ; mais la [bataille] finale se

donna près de Lugdunum 1
,
grande et opulente ville où

Albinus se tenait enfermé pendant qu'il envoyait son

armée au combat. Le choc fut violent, et bien long-

temps se balancèrent entre les deux partis les chances

de la victoire ; car les Brettans ne le cèdent en rien

aux hommes d'Illyrie pour le courage et l'ardeur san-

1. An de R. 950, de J.-C. 197, 19 février. — Aurel. Vict., Cxsar,

XX, « Lugduni ; » De vita et morib. imp. rom., XX, « apud Lugdu-

num ; » Eutrop., Hist. rom., VIII, 18, « apud Lugdunum. » Paean.,

trad. grecq., « . »
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guinaire. Aussi, dans ce combat de deux braves armées,

il n'était pas aisé de faire plier l'une ni l'autre.

3. Suivant quelques historiens d'alors qui ont parlé,

non pour plaire, mais pour dire la vérité, la phalange

d'Albinus, sur le point où se trouvait Sévère avec son

armée, eut de beaucoup l'avantage, et si bien que

l'empereur lui-même prit la fuite, tomba de cheval et

mit bas sa chlamyde royale pour passer sans être vu 4
.

Déjà les Brettans poursuivaient [les fuyards] et chan-

taient le Psean 2 comme après la victoire, quand se

montra Lœtus, un des généraux de Sévère, avec le

corps d'armée qu'il commandait et qui n'était pas fati-

gué, ayant été tenu en dehors du combat.

4. Or, on l'accuse d'avoir attendu l'issue de ce com-

bat et d'avoir volontairement tardé
;
puis, après avoir

gardé, sans la fatiguer, l'armée sous ses ordres, parce

qu'il pensait à l'empire pour lui-même, de s'être

montré juste à l'heure où il apprit l'échec de Sévère.

Ce qui donne créance à cette accusation, c'est la suite

des faits. Plus tard, en effet, Sévère, après son plein

succès, dans une vie sans inquiétude, récompensa

magnifiquement tous ses autres généraux, mais par

rancune, comme il est probable, fit mettre à mort le

seul Lœtus.

5. Mais cela arriva plus tard. Alors, comme il a été

dit, Laetus s'étant montré soudain avec son armée

toute fraîche, les soldats de Sévère se raffermirent, le

replacèrent sur son cheval et lui remirent sa chlamyde.

6. Ceux d'Albinus qui déjà se croyaient vainqueurs

1. Comp. pi. haut, p. 38-39, Dion, liv. LXXV, 6; v. aussi Spartien,

Sévère, X, et Capitol., Albin., IX.

2. = chanter ou crier victoire.
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et qui se trouvèrent avoir rompu leurs rangs quand sou-

dain fondirent sur eux des troupes vaillantes, n'ayant

pas encore pris part à la lutte, plièrent après une

courte résistance. Une forte déroute s'ensuivit, et les

soldats de Sévère les poursuivirent jusqu'au moment

où ils se jetèrent dans la ville. Le nombre de ceux qui

de chaque côté furent tués ou pris, chacun des histo-

riens d'alors l'a évalué comme il a voulu.

7. Les soldats de Sévère, ayant pillé et incendié

Lugdunum, se saisirent d'Albinus, et, après lui avoir

coupé la tête, l'apportèrent à Sévère. Ils érigèrent

ensuite deux grands trophées, l'un à l'Orient, l'autre

du côté de l'Ourse (au Nord)

VIII, S Après avoir réglé les affaires de la

Brettanie, partagé entre deux gouvernements l'autorité

dans cette province, organisé pour le mieux, — à ce

qu'il croyait, — l'administration des Gallies, fait mou-

rir et dépouillé de leurs biens tous les amis d'Albinus,

ceux qui étaient entrés dans son parti, soit volontai-

rement, soit par nécessité, il se rendit vite à Rome,

menant avec lui toute son armée pour s'y montrer

plus redoutable

XIV, 1 (0). Il (Sévère) était indigné de la vie que

menaient ses fils
4 et de leur passion peu honorable pour

les spectacles, lorsqu'un message du gouverneur de la

Brettanie lui annonça que les Barbares devenaient sédi-

tieux, qu'ils couraient par tout le pays, enlevaient du

butin, y faisaient les plus grands ravages : il fallait,

pour venir en aide à la contrée, des bras plus nom-

breux ou la présence de l'empereur.

1. Comparez plus haut Dion-Xiphilin, LXXVI, 11, p. 40-41,
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%. Cet avis ne déplut point à Sévère qui, d'ailleurs

naturellement amoureux de la gloire et voulant, après

ses victoires en Orient et dans le Nord 1 et les surnoms

[qu'elles lui avaient valus] , dresser des trophées même
chez les Brettans, désirait en outre emmener ses fils

loin de Rome pour les voir, sevrés des délices et de

toutes les habitudes de cette ville, passer leur jeunesse

dans la vie sage et saine des camps ; il annonce donc

l'expédition de Brettanie, malgré sa vieillesse et la

goutte dont il souffrait 2
; mais, avec la force de son

àme, il n'y avait pas de jeunes gens qu'il ne surpassât.

3. Le plus souvent donc porté en litière, il se mit

en route, sans jamais s'arrêter longtemps pour se

reposer. Ayant ainsi achevé sa route avec ses enfants

plus vite qu'on ne saurait dire et qu'on ne pouvait

l'espérer, ayant traversé l'Océan, il arriva soudain chez

les Brettans : là, rassemblant des soldats de toutes

parts et réunissant de grandes forces, il préparait tout

pour la guerre.

4. Les Brettans, effrayés de l'arrivée soudaine du

roi 3
, entendant dire que des forces très grandes étaient

réunies contre eux, lui envoyèrent des ambassades,

entrèrent en pourparlers au sujet de la paix et vou-

lurent s'excuser de leurs méfaits antérieurs.

5. Mais Sévère, cherchant des moyens de passer le

temps, pour n'avoir pas à hâter son retour à Rome,

voulant en outre gagner dans la Brettanie une victoire

et un nouveau nom, renvoya les ambassadeurs sans

1. Litt. : « sous l'Ourse. » — 2. de R. 961, de J.-G. 208.

3. De l'empereur, ; à mesure qu'on s'éloigne des

temps de la république, , l'habitude prévaut de plus en plus chez
les Grecs — d'Orient surtout — de désigner par le nom de rois les

empereurs romains.



6& . '., .,
'

'.
6. -

*

•.
7. ,, ')-

*̂ -
1

• ', .
8. ,

2 , -., Sio^ov, '.
1. Vulg., correct, de Bekker qui, de plus, a ajouté. —

Ce tatouage donnait à la peau des Pietés une teinte bleuâtre. Caesar,

G. G., V, 14 : Omnes vero se Britanni vitro inficiunt, quod caeru-

leum efficit colorem ;
— cf. Martial, XI, 53 : Cœruleis Britannis, et

XIV, 99. — V. aussi Glaudien, De Laudib. Stilich., II, 248 : ferro

picta gênas (Britannia); De Bello Getic, 417 : ferro notatas figuras.

Cf. III consul. Honor., 54 : nec falso nomine Pictos.

2. Sic Bekker au lieu de la vulgate.



HÉRODIEN, HISTOIRE, LIVRE III. 63

avoir rien fait, et prit ses mesures pour une bataille.

Son premier soin fut de s'emparer par des ponts du

passage dans les marais pour que ses soldats pussent

d'un pas assuré courir au travers et combattre en trou-

vant sous leurs pieds un point d'appui solide.

6. La plus grande partie du pays des Brettans,

inondée par l'Océan dans son mouvement perpétuel

de va-et-vient, se change en marais : les barbares ont

l'habitude de les passer à la nage et de courir au tra-

vers ayant de l'eau jusqu'aux reins : la plus grande

partie de leur corps étant nue, ils ne s'inquiètent pas

de la boue.

7. Ils ne connaissent pas, en effet, l'usage des

vêtements ; mais ils portent au-dessus du ventre et

autour du cou des ornements de fer qui sont pour

eux une parure et un signe de richesse, comme l'or

pour les autres barbares. Ils se font sur le corps, au

moyen de piqûres, des peintures variées, des images

d'animaux de toute espèce 1
. Aussi ne s'habillent-ils

pas pour ne point recouvrir ces peintures de leur corps.

8. Ils sont au plus haut point batailleurs et sangui-

naires, n'ayant pour toute défense qu'un bouclier étroit

et une pique 2
. Ils portent en outre une épée suspendue

au côté sur ce corps tout nu ; ils ne connaissent l'usage

ni de la cuirasse ni du casque : ce seraient, à leurs

yeux, des entraves au passage des marais. De ces

marais s'élèvent des vapeurs, des exhalaisons épaisses

dont l'air, en ces contrées, est souvent obscurci. Pour

1. Gomp. Solin, XXII, 20 : Jam inde a pueris variae anima-
lium effigies incorporantur, inscriptisque visceribus liominis

incremento pigmenti notae crescunt
2. Comp. Dion-Xiphilin, LXXVI, 12.



64 . '.

,.
9. ', ,, -

4
, -,.

1 0. -,!., ',.
XV, 1 . -, 6, -^. '

...
6. , -, , ,, -
7. ,

1. Édit. Oxon., 1678,. — La partie de la Bretagne depuis

longtemps soumise était romanisée. Martial se vante qu'on y lisait

ses vers, XI, 3, 5.



HÉRODIEN, HISTOIRE, LIVRE III. 65

faire face à ces difficultés, Sévère prit toutes les

mesures qui devaient être utiles à l'armée des Romains,

inquiéter les barbares et entraver leur élan.

9. Dès qu'il crut ses préparatifs suffisants, il laissa

le plus jeune de ses fils, celui qu'on appelait Géta, dans

le pays soumis aux Romains pour y rendre la justice

et administrer les affaires publiques, en lui donnant,

comme assesseurs, les plus anciens de ses amis.

Quant à Antonin, il le prit avec lui et marcha vite

contre les barbares.

10. L'armée ayant franchi les cours d'eau et les

retranchements qui protégeaient l'empire des Romains,

il y eut souvent des rencontres et des escarmouches

où furent mis en déroute les barbares ; mais la fuite

leur était facile, grâce aux bois et aux marais où ils se

cachaient, grâce aussi à leur connaissance des lieux ;

et tout cela qui était contraire aux Romains faisait

traîner la guerre en longueur.

XV, 1 . Sévère, qui était déjà vieux, fut pris d'une

longue maladie, et, par suite, obligé de garder la mai-

son : il essaya d'envoyer Antonin diriger les opérations

militaires. Mais Antonin se souciait médiocrement

d'avoir affaire aux barbares

6. Il traita avec eux, leur donna la paix et, ayant

reçu leurs gages de fidélité, il partit de la terre bar-

bare pour rejoindre bien vite son frère et sa mère

7. Ainsi les deux frères, gouvernant ensemble l'em-

pire, voulurent sortir de la Brettanie avec les mêmes
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honneurs et le même pouvoir, et ils coururent à Rome,

emportant les restes de leur père

8. Ayant donc pris avec eux l'armée, ils passèrent

l'Océan et arrivèrent en triomphateurs des Brettans,

sur les côtes de la Gallie, en face

Livre VI.

VII % (0). Tout à coup des courriers et des

lettres troublèrent Alexandre (Sévère) 1
, et le jetèrent

dans de plus grands soucis : les généraux auxquels

était confié le gouvernement de YIllyride lui mandaient

que les Germains, passant le Rhèn et l'Ister, rava-

geaient le territoire de l'empire romain, faisaient avec

de grandes forces des incursions contre les camps

établis sur les rives [de ces fleuves], contre les villes

et les bourgades
;
que les peuples illyriques, sur leurs

frontières et dans le voisinage de l'Italie, étaient en

grand danger; 3. qu'on avait besoin de sa présence et

de celle de toute l'armée qu'il avait avec lui. Ces avis

troublèrent Alexandre et chagrinèrent les soldats

[venus] de YIllyrique, qui se croyaient en butte à un

double malheur, en raison de ce qu'ils avaient souffert

en combattant contre les Perses, et parce qu'ils appre-

naient que leurs familles étaient détruites par les

Germains. Ils s'indignaient donc, ils accusaient

Alexandre qui, par incurie ou par crainte, avait

abandonné les affaires de l'Orient, et apportait à celles

du Nord des délais et des lenteurs. 4. Alexandre

1. 11 était à Antioche. — An de R. 982, de J.-C. 229.
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et ses amis en étaient déjà à craindre pour l'Italie

elle-même : ils ne croyaient pas que du côté des

Perses le danger fût tel qu'il était du côté des Ger-

mains. Les habitants des contrées orientales entendent

à peine parler de l'Italie, dont ils sont séparés par de

vastes étendues de terre et de mer ; les nations

illyriques, au contraire, à l'étroit comme elles sont et

n'occupant pas une grande partie du territoire soumis

aux Romains, rendent, à cela près, les Germains

limitrophes et voisins des Italiôtes. 5. Le prince, bien

à contre-cœur et avec chagrin, ordonna le départ,

mais la nécessité l'appelait. Ayant donc laissé les

forces qu'il croyait suffisantes pour défendre les rives

des Romains, entouré de murs avec plus de soin les

camps, les postes à garder, et muni chacun d'eux des

garnisons réglementaires, il marcha résolument lui-

même contre les Germains avec le reste de son armée.

6. La route achevée en grande hâte, il s'arrête sur

les rives du Rhèn, fait tous ses préparatifs pour la

guerre de Germanie, prend le fleuve par le travers au

moyen de bateaux qu'il lie les uns aux autres, pensant

que le fleuve, ainsi ponté 1
, offrirait à ses soldats un

passage facile. Ces deux fleuves, les plus grands qui

coulent dans les régions de l'Ourse, le Rhèn et l'Ister,

passent le long l'un de la Germanie, l'autre de la

Pœonie. Pendant l'été ils sont navigables à cause de

la profondeur et de la largeur de leur courant
;

mais, en hiver, gelés par le froid, on y chevauche

1. « Avec batteaux attachez l'un à l'autre, bien foncez et ancrez

au fonds de l'eaue, fait le comte de Ligny ponter icelle rivière,

qui estoit moult large et profonde. » Jean d'Auton, Annales de

Louis XII, p. 43, cité par Lacurne.



70 . '.. 7.,
', , ''

* . 8. (Oxon.,

XVI.)
fO '
, -, .,,

4 Gy- 2

3, -.

9.' •

1. . Est. propose de rétablir devant.
2. Il y a ici une lacune qui a été indiquée par Aug. Wolf le pre-

mier : « hic quoque aliquid lacuna haustum esse dubitari non
potest, quum a verbo de Germanis agi necesse sit, non
amplius de Mauris. » Mais, de bonne heure (Politien, H. Est.), on
avait cru voir qu'il s'agissait des Germains. — J'avoue que je ne

suis pas convaincu : il n'y a que de la phrase suivante qui

me fait hésiter. — 3. Scribo . » H. Est.



HÉRODIEN, HISTOIRE, LIVRE VI. 71

comme en rase campagne. 7. Ces eaux courantes

deviennent parfois si résistantes et si solides que,

non seulement elles tiennent bon contre le sabot

du cheval et le pied de l'homme, mais que ceux

qui veulent en puiser apportent à la rivière non des

cruches et autres vaisseaux creux, mais des haches

et des hoyaux pour couper cette eau qu'ils pren-

nent sans l'enfermer dans un vase, et qu'ils empor-

tent comme une pierre. Telle est la nature de ces

fleuves. 8. Alexandre avait avec lui une multitude de

Maurusii 1 et un grand nombre d'archers qu'il amenait

de l'Orient et du pays des Osroènes ; il y avait aussi

quelques Parthyœi, des transfuges ou des hommes
que l'appât de l'argent avait déterminés à le suivre

comme auxiliaires. Il les dressait pour les opposer aux

Germains que ce genre de troupes incommode, en effet,

au dernier point, les Maurusii lançant de loin leurs

javelots et courant sur [l'ennemi] ou faisant retraite

avec la même légèreté ; les archers décochant de loin

aussi et avec la plus grande facilité leurs traits sur les

têtes nues et les grands corps des barbares qui leur

servaient de but.**"* Ils couraient sus [à l'ennemi]

pour un combat de pied ferme où ils faisaient bonne

contenance, et souvent ils pouvaient être mis en

balance avec les Romains.

9. Voilà quelle était la situation d'Alexandre. Seu-

1. Les Maurusii sont les mêmes que les Maures, habitants de la

Mauritanie en Afrique, vis-à-vis de l'Espagne. C'était le nom que
leur donnaient les Grecs ; les Romains les appelaient Mauri, de
leur nom national. Strabon, XVI, m, 2. — Comp. plus bas, Vil, n, 1.
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lement il lui parut bon d'envoyer aux Germains une

députation et d'entrer en pourparlers pour la paix. Il

promettait de leur fournir tout ce dont ils ont besoin

et de ne pas épargner l'argent. Car c'est par là surtout

que l'on persuade les Germains qui ont l'amour de

l'argent et trafiquent toujours de la paix avec les

Romains pour de l'or. Alexandre donc tâchait d'ache-

ter un traité avec eux plutôt que de s'exposer aux

dangers d'une guerre. 10. Mais les soldats suppor-

taient avec peine que leur temps s'usât en vain, et

qu'Alexandre, au lieu de montrer quelque généreux

courage pour la guerre, ne s'occupât que d'exploits

de cochers et de molles délices, quand il fallait mar-

cher contre les Germains et châtier leur audace

Livre VII.

1 5 (0). Il y avait un eupatride, un personnage

consulaire, nommé Magnus. On l'accusa de rassembler

des forces contre lui (Maximin), et de chercher à

gagner quelques soldats pour se faire donner l'empire.

Or, voici, disait-on, quelle devait être la trame du

complot 1
. Maximin, ayant jeté un pont sur le fleuve,

était au moment de le passer pour marcher contre les

Germains. 6. Car, après avoir reçu l'empire, il s'était

mis tout de suite aux travaux de la guerre ; croyant avoir

été choisi à cause de sa grande taille, de sa force comme
soldat et de son expérience de la guerre, il voulait, par

ses actes, justifier sa réputation et l'opinion de ses

soldats ; il tachait de prouver aussi que les lenteurs

1. An de Rome 988, de J.-G. 235.
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d'Alexandre et sa lâcheté aux travaux de la guerre

avaient été à bon droit condamnées, et, en consé-

quence, il dressait, il exerçait ses soldats sans relâche,

toujours sous les armes lui-même, toujours animant ses

troupes. 7. Ayant doncjeté le pont [en question], il allait

passer [le fleuve et marcher] contre les Germains. Or,

on disait que Magnus avait engagé des soldats, non pas

en petit nombre, mais les meilleurs et surtout ceux qui

étaient préposés à la garde et à l'entretien du pont, à

rompre ce pont après le passage de Maximin et à le

livrer ainsi aux barbares, en lui ôtant tout moyen de

retour. Le fleuve, en effet, étant très grand en largeur

et en profondeur, devenait infranchissable pour lui,

car il n'y avait point de bateaux sur les rives enne-

mies, et le pont aurait été rompu

II, 1 (0). Après avoir réglé les choses que j'ai dites 4
,

il (Maximin) prit avec lui toute son armée, traversa le

pont sans crainte et s'occupa de combattre les Ger-

mains; il emmenait une grande multitude et presque

toutes les forces des Romains, un nombre très consi-

dérable de Maurusii, armés de javelots, d'archers

d'Osroène et d'Arménie, les uns sujets, les autres

amis et alliés [de Rome] ; il y avait aussi quelques

Parthyœi, transfuges attirés par l'appât de l'argent

ou prisonniers de guerre au service des Romains 2
.

2. Ces multitudes de soldats avaient été ramassées

par Alexandre 3
, mais grossies par Maximin et rompues

1. L'extermination de ceux qu'il regardait comme des rivaux ou
des ennemis, Magnus, Quartinus, etc. — An de Rome 989, de J.-C.

236.

2. Comp. plus haut, VJ, vir, 8, p. 70-71.

3. Comp. supr., Hérodien, vu, ibidem.
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par lui aux exercices de la guerre. Les [hommes]

armés de javelots et les archers semblent surtout

propres aux combats contre les Germains, courant sur

eux légèrement, à l'improviste, et se retirant avec faci-

lité
1

. 3. Arrivé sur le territoire ennemi, Maximin en

parcourut une grande étendue sans trouver personne

devant lui : les barbares s'étaient retirés. Il ravage

tout le pays, — c'était le moment où les blés sont

mûrs ;
— il incendie les bourgades et les livre au

pillage de ses soldats. Le feu dévore tout à son aise

les villes qu'il y a dans la contrée et toutes les habita-

tions des barbares. 4. Car ils manquent de pierres et de

briques cuites, mais ils ont des forêts de haute futaie,

d'où ils tirent de longues pièces de bois qui, jointes

ensemble et bien ajustées, leur donnent des espèces de

cabanes. Maximin pénétra fort avant dans le pays, fai-

sant ce que j'ai dit, emmenant force butin et abandon-

nant à ses soldats les troupeaux qu'ils rencontraient.

5. Les Germains s'étaient retirés des plaines et des

lieux dépourvus d'arbres ; ils se cachaient dans les

forêts et demeuraient aux alentours de leurs maré-

cages : bonnes positions pour le combat et l'attaque,

toutes ces plantes réunies, sans vides, détournant sur

elles-mêmes et retenant les traits et les javelots des

ennemis, et la profondeur des marais devant offrir

maints dangers aux Romains, à cause de leur ignorance

des lieux, tandis qu'eux-mêmes, connaissant par expé-

rience les endroits impraticables et les fonds résistants,

couraient aisément au travers, même avec de l'eau

1. Hérodien répète presque textuellement ce qu'il a dit de la

manière de combattre de jaculatores maures; v. supr. ibid.
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, 5. (Oxon., II.) ' (
1. Cette lacune n'est pas marquée dans les éditt. antérieures à

celle de Wolf. Politien, en traduisant : « ita tamen ut nullus pêne

barbarorum fuerit reliquus, » indique que la phrase, telle qu'il la

trouvait dans les mss., lui semblait inintelligible, à moins qu'on

n'admette qu'il avait un texte différent. V. ci-contre la traduction.
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jusqu'aux genoux. Car ils sont bien exercés à nager,

ne prenant pas de bains ailleurs que dans les fleuves.

6. Ce fut donc dans ces lieux qu'eurent lieu le plus

souvent les rencontres. Là, le roi (l'empereur) com-

mença de combattre, et avec une extrême bravoure.

C'était dans un grand marais : les Germains, dans leur

fuite, s'y étaient retirés, et les Romains hésitaient à y
entrer pour les poursuivre. Maximin, le premier, à

cheval, se jette dans le marais, et bien que le cheval

ait de l'eau jusqu'au-dessus du ventre, il tue les bar-

bares qui lui tiennent tête. 7. Le reste des soldats,

honteux d'abandonner le roi (l'empereur) qui combat

pour eux, osent aussi entrer dans les marais. Des deux

côtés une multitude d'hommes tombe, presque toutes

les forces tant des Romains que des barbares qui se

trouvaient alors en présence 4
, et cela malgré la valeur

du chef, si bien que ce marais fut rempli de cadavres,

et que le lac, où le sang se mêlait, présentait à une

armée de terre l'aspect d'un combat naval

9 Il (Maximin) faisait ses préparatifs pour une

invasion au printemps. Il menaçait, en effet, et il allait

accomplir ses menaces, de tailler en pièces et de

ranger sous [ses lois] jusqu'à l'Océan les nations bar-

bares de la Germanie.

Livre VIII.

I, 5 (0) Au soleil levant, ils
2 hâtèrent leur

1. Nous avons traduit sans tenir compte de la lacune qu'on
suppose y avoir dans le texte. Le seul changement que nous y
voudrions introduire serait de substituer à \ devant.

2. Les soldats de Maximin allant réprimer la révolte de Rome et

de l'Italie. — An de Rome 991, de J.-G. 238.
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1. Ane. éditt., correction indiquée par H. Estienne :

veram lectionem puto.
2. Sur ces routes des Alpes, v. Strab., IV, vi, 6, et Timagène (dans

Ammien Marcellin, XV, 10), notre tome II, p. 330 et ss.
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marche vers les Alpes. Ces longues montagnes sont

comme une muraille élevée par la nature pour la défense

de l'Italie. Leur hauteur dépasse les nues, et telle est

leur longueur qu'elles traversent toute l'Italie, allant

à droite jusqu'à la mer Tyrrhènée, à gauche jusqu'au

golfe d'Ionie. 6. Elles sont couvertes de forêts touffues,

épaisses ; elles n'ont que des passages étroits entre des

précipices aux pentes abruptes, d'une très grande

profondeur, ou dans des lieux hérissés de rochers.

Ces étroits passages ont été faits de main d'homme
;

ils ont été pratiqués avec beaucoup de peine par les

anciennes populations italiôtes. L'armée s'y engageait

avec beaucoup de crainte, s'attendant à trouver leurs

sommets occupés, leurs passages gardés pour arrêter

sa marche, attente et crainte bien justifiées, à en juger

par la nature des lieux
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1. Sic . Est. qui remarque que certains mss. ajoutent à ce titre

OU. Ménage dit avoir VU
le titre de l'ouvrage de Diogène ainsi développé, dans un ms. de

la Bibl. du Roi. Deux autres mss. de la même Bibliothèque don-

nent le titre tel qu'il a été reproduit dans redit. d'H. Est. et aupa-

ravant dans celle de Froben. — Texte de l'édit. G. Cobet, Firm.

Didot, M DGGG LXII. V. la notice bibliogr. en tête du volume.
2. H. Est. observe qu'il faut écrire\ et non , et Ménage ajoute :

Geltarum nomine Germanos Graeci comprehendunt. (V. dans notre

t. IV Dion Gassius, passim.)

3. Et non, « invention de ceux qui se laissent mener
par le bout du nez (sinunt se ) par le Pseudo-Bérose. »

1s. Gasaubon. — Etienne de Bys., ., appelle les Druides. V. notre t. I, p. 364-365.



DIOGÈNE DE LAERTE 1
.

VIES ET OPINIONS DES PHILOSOPHES ILLUSTRES

EN DIX LIVRES.

Livre I.

(0) Préamrule. 1 . Quelques-uns pensent que l'œuvre

de la philosophie a commencé chez les barbares :

qu'en effet il y eut chez les Perses les Mages, chez

les Celtes et chez les Galates (Gaulois), les [sages]

appelés Druides et Semnothées, selon ce que dit

Aristotélès en son Magique 2 et Sôtiôn au XXIII e livre

des Successions.

5. Ceux qui disent que la philosophie a commencé
chez les barbares exposent aussi ses caractères chez

chacun de ces peuples ; ils affirment que les Gymno-

sophistes et les Druides mettaient leur philosophie

i. Diogène de Laerte, en Gilicie, sous Septime-Sévère et Cara-

calla. Son ouvrage est divisé en dix livres. — Sur la valeur de

cette compilation dénuée de critique, v. la thèse de M. Victor

Egger intitulée Disputationis de Fontibus Diogenis Laertii particula

de successionibus philosophorum, 1881, et notamment ch. VIII, § vi.

2. Le Magique,, attribué par Diogène Laerce ici et dans

un autre endroit (I, 6 et ss.) à Aristote, est inconnu d'ailleurs. Il

est peu vraisemblable qu'il soit du philosophe de Stagire. Diogène

Laerce lui-même ne lui a pas donné place dans le catalogue des

œuvres du maître. Ce qui a pu causer l'erreur, c'est qu'Aristote

paraît s'être occupé, comme on le fît, du reste, assez souvent

après Alexandre, de la magie (doctrine des Mages) et des questions

qui s'y rattachent. — D. Bouquet donne cet extrait et le suivant

dans une note sur le passage d'Etienne de Byzance que nous rap-

pelons ci-contre.
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dans certaines sentences d'un tour énigmatique :

Honorer les dieux, Ne rien faire de mal et S'exercer

au courage.

Livre V.

V, 11 (0). (Démétrius) de Byzance écrivit en treize

livres une histoire du passage des Galates (Gaulois)

d'Europe en Asie.
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II. (Olear., p. 189.)
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1. Texte de Westermann, Bibl. Didot, M DGCC LXXVIII. Nous

donnons la pagination de l'édition d'Olearius. V. la notice biblio-

graphique en tête du volume.
2. Olearius croit que par ces mots\ Philostrate désigne

surtout Marseille, et par l'Océan la Méditerranée ; l'Océan était

opposé par lui dans le ch. précédent aux mers extérieures, '. — V. ci-apr. les notes sur les extr. des livres VU, iv, 2, et

VIII, vu, 27.



PHILOSTRATE 1
.

APOLLONIOS DE TYANE.

II (0). Quant au va-et-vient de l'Océan, j'ai vu moi-

même chez les Celtes ce qu'on en raconte ; mais la

cause qui fait qu'une immense mer avance ainsi et

recule, après bien des conjectures, je crois qu'Apol-

lônios a vu ce qui en est. Dans une de ses lettres

aux Indes (Indiens), il dit que l'Océan, poussé par des

souffles sous-marins venant de plusieurs gouffres que

présente la terre 2 au-dessous de lui et sur ses bords,

sort de ses limites et y rentre par un mouvement

contraire, lorsque, comme dans la respiration, le

souffle est de retour. Apollônios trouve la preuve de

son opinion dans ce qui arrive aux malades de Gadires 3
:

pendant tout le temps que l'eau monte, l'àme n'aban-

donne pas les mourants, ce qui ne pourrait arriver si

le vent n'avançait sur la terre. Ce qu'on dit des phases

de la lune, tour à tour naissante, en son plein et

1. Flavius Philostratos de Lemnos florissait sous l'empire de

Septime-Sèvère. — Ses ouvrages : Apollônios de Tyane, en huit

livres ; Vies des sophistes, deux livres ; l'Héroïque, un livre
;

Lettres ; les Tableaux, deux livres.

2. Cf. Plat., Phxd., op., p. 111.

3. Gadès.
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1. Le sens de ce mot n'est pas clair ici; il faudrait peut-être

lire.
2. Olear..
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décroissante, je l'ai observé dans l'Océan : il passe

par toutes les mesures de l'astre, diminue avec lui et

avec lui revient à son plein.

III. Le jour succède à la nuit et la nuit au jour chez

les Celtes comme ici, par une retraite insensible des

ténèbres ou de la lumière ; mais à Gadires

X, 1 (0). Et lui (le gouverneur de la Bsetique), il s'en

allait après avoir embrassé Apollônios, et le philosophe :

« Adieu, » lui dit-il, « et souvenez-vous de Vindix. »

— Que signifiait cela? — 2. Pendant que Néron

chantait en Achaïe, les peuples de l'Occident furent,

dit-on, soulevés par Vindix 1
, homme bien capable de

couper les cordes que Néron touchait comme un igno-

rant. A l'armée qu'il commandait il tint contre lui un

discours tel que de la plus généreuse philosophie il peut

s'en exhaler contre un tyran. Il dit que Néron était

tout plutôt qu'un joueur de cithare, et plus encore

joueur de cithare que roi ; il lui reprochait sa démence,

son avarice et ses débauches de toute sorte ; mais il

ne lui reprochait pas la plus grande de ses cruautés :

s'il avait tué sa mère, c'était justice, puisqu'elle avait

enfanté un tel monstre. Apollônios donc, prévoyant ce

qui allait arriver, donnait pour allié à Vindix le gou-

verneur d'une province limitrophe; c'était presque

porter les armes pour Rome.

XIII, 2 (0) Othon mourut chez les Galates

(Gaulois) d'occident sans avoir obtenu un illustre

tombeau ; il gît comme un simple particulier

1. Comp. supr., p. 14 et ss., Dion-Xiphilin, LXI1I, 22, l'éloge que
fait Dion du généreux révolté de la Gaule, et le discours qu'il met
dans sa bouche. Le trait relatif à Agrippine ne s'y trouve pas.
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IV, %. (Olear., . 282.) ', [, ol
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VII, %. (Olear., . 338.) 2 -, " ,' ' * ,, ,,,' '
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VIII, 1. (Olear., . 489.) 4. ""

ofcoc,, 2,
i. Le sophiste d'Arles a été cent fois cité par les écrivains de

son temps et par ceux des siècles suivants. On trouve ces pas-

sages indiqués dans le 3e vol., p. 577 et ss., des Historicorum grœ~

corum Fragmenta (Bibl. Didot) de Gh. Muller qui a réuni toutes les

citations des deux ouvrages connus de Favorinus : -
OU OU " et'-. Nous le retrouverons ailleurs.

2. Vulgo, en latin, Arelate, Cœs., G. Civ., I, 36, etc. On trouve
aussi Arelas, gallula Roma, Auson., Ord. nobil. urb., VIII, 2. — En
grec, et. -- V. dans notre t. I, Strabon, PtoJé-

mèe, etc.



PHILOSTRATE, APOLLON. , VII, VIII.— SOPHISTES, 1.91

VII.

IV, % (0). La philosophie eut tellement peur

(sous Domitien) que, parmi ses adeptes, les uns,

dépouillant leur manteau, s'enfuirent vers l'Occident,

chez les Celtes 1
, les autres

VIII.

VII, 27. « (0). Chez les Scythes ou chez les

Celtes 2
, ces habitants de Pister et du Rhèn, une ville a

été bâtie qui n'est pas moindre qu'Ephèse en Iônie :

cette ville, un repaire de barbares qui ne vous obéissent

pas, allait être détruite par la peste, Apollônios l'en a

guérie

VIES DES SOPHISTES.

I.

VIII, 1 (0). Favorinus aussi était un philosophe, et

c'est pareillement la beauté de son langage qui l'a pré-

conisé parmi les sophistes. C'était un Galate (Gaulois) 3

1. Evidemment l'auteur ne désigne pas par ces mots la Gaule

romaine, la Province surtout, mais l'occident des pays celtiques,

les bords de l'Océan, au delà du Rhin peut-être. V. dans notre t. IV,

p. 237, la note sur le en. xlvii du livre XXXIX de Dion. V. aussi

le passage suivant de Philostrate.

2. Ce passage semble prouver que, pour Philostrate comme en

général pour les écrivains de son temps, les Celtes, différents des

Galates (Gaulois), habitaient le nord-ouest de la Gaule. — Cf. Diog.

Laerce, supr., p. 82-83.

3. Comp. dans le volume suivant Lucien, Dêmonax, 12, 13, l'Eu-

nuque, 7.
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1. Ane. éditt. ', correction indiquée par Gruter et

Saumaise.
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de l'Occident, de la ville d'Arélaton, bâtie sur les bords

du Rhodan. Il était des deux sexes, androgyne, et

cela se voyait à sa figure, imberbe même pendant sa

vieillesse; cela se voyait aussi à sa voix, dont les

sons étaient aigus, grêles, éclatants, selon le diapason

naturel des eunuques. Et pourtant il était porté d'une

telle ardeur à l'amour qu'il fut accusé d'adultère par

un personnage consulaire.

D'un différend qu'il eut avec le roi (l'empereur)

Adrien il n'eut aucunement à souffrir. Aussi disait-il

du ton d'un oracle qu'il y avait dans sa vie trois

choses incroyables : il était Galate (Gaulois) et il par-

lait la langue des Hellènes ; il était eunuque et il était

accusé d'adultère ; il avait eu un différend avec le roi

(l'empereur) et il s'en était tiré sain et sauf

XIX, 3 (0). Son voyage (du sophiste Nicètès) au

delà des Alpes et du Rhèn eut lieu par ordre du roi

(de l'empereur), et voici quelle en fut la cause : un

consulaire nommé Rufus était vérificateur des comptes

à Smyrne, et il exerçait ses fonctions durement, bruta-

lement. Nicètès ayant été je ne sais comment froissé

par lui, « Adieu ! » lui dit-il, et il ne reparut plus à

ses audiences. Tout le temps que Rufus eut l'autorité

dans une seule ville, il ne crut pas avoir été trop

gravement offensé, mais quand il se trouva à la tête

des légions de la Celtique, sa colère lui revint au

cœur et il écrivit à l'empereur Nerva plusieurs

lettres malveillantes contre Nicètès. Et l'empereur lui

répondit : « Tu entendras toi-même sa défense et, si

tu le trouves coupable, tu le puniras

4. C'est pour cette raison que Nicètès alla aux bords

du Rhèn et chez les Celtes.
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XXV, 4. (Olear., . 532.) ,
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, 12. (Olear., . 552.) " ', ,
V, 12. (Olear., . 576.)
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1. Voir Pline, XXXIV, xlviii : Album ([plumbum], l'étain) inco-

quitur aereis operibus Galliarum invento, ita ut vix discerni possit

abargento, eaque incoctilia vocant. Deinde et argentum incoquere

simili modo cœpere equorum maxime omamentis, jumentorumque

jugis, in Alesia oppido ; reliqua gloria Biturigum fuit — Cf.

Philostr., Imag., I, xxvm, 3 :

( ).. V. aussi Ern. Desjardins, Géogr. de la Gaule rom.,

t. J, p. 423.



PHILOSTRATE, VIES DES SOPHISTES, I, II. 95

XXV, 4 (0). L'accusation qu'on portait générale-

ment contre Jui (le sophiste Polémon) de se faire

suivre en voyage d'un immense bagage , de

voyager avec un attelage aux freins d'argent, de

fabrique phrygienne ou celtique, cette accusation

tournait à la gloire de Smyrne

23 (0). Le philosophe Timocratès ayant dit un jour

à Polémon 4 en parlant de Favorinus, « c'est un être

bien bavard, » « oui, » repartit spirituellement

Polémon, « c'est aussi toute une vieille femme, » rail-

lerie à l'adresse de cette espèce d'eunuque.

II.

I, 12 (0). Celui qu'on appelait vulgairement

l'Héraclès (Hercule) d'Hèrôdès, était un jeune homme
encore à sa première barbe, de la taille d'un grand

Celte, ayant huit pieds 2 de haut

V, 12! (0). Alexandre 3 eut pour maîtres Favorinus

et Dionysios : mais il n'était qu'à moitié instruit quand

il quitta Dionysios, rappelé par son père alors malade

et sur le point de mourir. Il fut vraiment le disciple de

Favorinus à qui surtout il dut la grâce de sa parole.

1. V. supr., VIII, 1. — Polémon avait été le disciple de Timo-

cratès et de Favorinus.

2. 1 pied grec = m308, 8 pieds = 2m46. — Sur la haute taille des

Gaulois ou Celtes, comparez Strabon, IV, iv, 2, dans notre t. I,

p. 132-133; Diodore, V, xxvm, dans notre t. II, p. 380-381, Tima-

gène, ibid., p. 348-349, Denys d'Halicarn., XIV, ix, ibid., p. 484-485,

490-491. — Cœsar, G. G., II, 30 ; Script, libri de Bell. Afric, 40, etc.

3. Alexandre dit Peloplatôn() était de Séleucie en

Cilicie.



96 XXVII (XXVIII).. 4, ! ' '
/

XXXII, 1 (Olear., . 625.)() -,^ -
,
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XXVII (XXVIII) (Olear., . 804.)

2 3,, .
1. Olearius dit qu'on ne sait pas comment Alexandre fut amené

en Gaule ; il n'y vint pas, ajoute-t-il, comme secrétaire de Marc-

Aurèle, car on ne voit pas que ce prince ait séjourné dans les

Gaules. Olearius ne songe pas que les mots , dans la

langue de cette époque, peuvent très bien désigner une partie de

la Germanie. Or, Philostrate a dit plus haut qu'Alexandre se rendit

en Pannonie sur l'invitation de l'empereur Marc-Aurèle dont il

était le secrétaire. Il se peut qu'il soit mort dans ce voyage, chez

les Quades ou les Marcomans, auxquels pouvait très bien s'appli-

quer alors le nom de Celtes.

2. L'auteur vient de décrire un tableau de chasse au sanglier,

où figurent des chevaux tous de couleurs différentes, blancs,

jaunes, noirs, roux, avec des freins d'argent, des housses brodées

à la phrygienne et des harnais dorés.

3. Olearius pense avec raison qu'il est question ici des Celtes.
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Selon les uns, Alexandre mourut chez les Celtes, étant

encore secrétaire, selon les autres en Italie, ayant déjà

cessé ces fonctions

XXXII, 1 (0) Ce personnage (Héliodore) 1 fut

choisi avec un autre pour aller chez les nations celtiques

défendre en justice les intérêts de sa patrie. Son col-

lègue tomba malade, et on disait que le roi (l'empereur)

rayait [des rôles] un grand nombre d'affaires. Héliodore

courut alors au camp, craignant pour son procès, etc.

LES TABLEAUX.

XXVII (XXVIII) (0). Ces couleurs (blanche,

jaune, noire, rouge), les barbares voisins de l'Océan

savent les verser sur du cuivre incandescent, où elles

se fixent ensemble, prennent la consistance de la

pierre et conservent les figures qu'on y a dessinées 2
.

1. Il était arabe, ainsi qu'on le voit un peu plus bas, dans ce

même passage de Philostrate. Olearius croit que ce fait se rapporte

à l'année 213 apr. J.-G. et que l'empereur était Garacalla.

2. On ne saurait décrire avec plus de brièveté et d'exactitude le

travail de l'émailleur. — Ce passage a été rapproché à tort de
celui que nous avons extrait de la vie de Polémon, Soph., I, 25, 4,

supr., p. 94-95.
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1. Edit. Joh. Henri Lederlin, 1 vol. in-8°, Argentorati (Strasbourg),

M DCC XIII. V. la notice en tête du vol.

2. Sur les idées religieuses des Celtes ou Gaulois, comp. César,

G. G., VI, 13-18; Strabon, IV, iv, 4, dans notre t. I, p. 138-141 ;

Timagène, op. Amm. Marcellin, XV, 9 (notre t. II, p. 330-331
;

Diodore, V, xxvm-xxxi, ibid., p. 384-393; Lucain, I, 450-462; Val.

Maxim., U, vi, 10 et 11 ; P. Mêla, III, 2, etc.



ÉLIEN.

HISTOIRE VARIÉE 1
.

Livre IL

XXXI (0) . Personne ne s'est fait des dieux une idée

comme celle qu'en ont eue Evhémère de Messène,

Diogénès de Phrygie, Diagoras, Sôsias ou Epicure, non

personne, ni Indien, ni Celte, ni /Egyptien. Ceux des

barbares que nous venons de citer disent qu'il y a des

dieux, que ces dieux veillent sur nous et qu'ils nous

font d'avance connaître l'avenir par des signes que

nous offrent les oiseaux, certaines rencontres, les

entrailles [des victimes], et par d'autres moyens qui

s'apprennent et qui s'enseignent ; et que cet enseigne-

ment est venu aux hommes de la providence divine qui

veille sur eux. Ils disent encore que bien des présages

nous sont donnés par les songes et par les astres eux-

mêmes : ils ont sur tout cela une foi constante ; de là

la pureté de leurs sacrifices, la piété qui les garde de

toute souillure, leur exactitude à accomplir les céré-

monies, à observer la loi des orgies et les autres

pratiques [de la religion] ; aussi s'accorde-t-on à

reconnaître leur constance dans le culte et les honneurs

qu'ils rendent aux dieux.

1. Cl. Elien ou mieux jElian, de Prèneste, en Italie, sous Adrien.
— Histoire variée, XIV livres ; De la Nature des animaux, XVII
livres. D. Bouquet l'a placé parmi les écrivains de genres divers.
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1. Comp. Ephore . Slrabon, VII, il, 1, dans notre 1. 1, p. 210-211.

2. Comp. Nicolas de Damas, dans notre t. II, p. 498-499. Nous
retrouverons dans Aristote, Moral, à Eudème, III, (et non pas II,

i, indication inexacte de la note 1 sur le passage de Nicol. Damasc.

dans notre t. il), et Moral. Nicomach., III, vu (x), un souvenir de

cette folle bravoure de nos ancêtres.
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XXXVII. Loi des Romains et de quelques autres peuples

en vertu desquelles Vusage du vin n'était permis ni

à toute sorte de personnes, ni à tout âge.

Voici encore une loi des Massaliôtes : La femme

ne doit pas connaître le vin ; à tout âge la femme

boit de l'eau.

Livre XII.

XXII. Hardiesse des Celtes.

De tous les hommes il n'en est pas que je sache qui

aiment le danger comme les Celtes. Ils prennent pour

sujets de leurs chants ceux d'entre eux qui ont trouvé

dans la guerre une belle mort. Aux combats, ils ont

une couronne sur la tête 4
; bien plus, ils érigent des

trophées, tout à la fois pour se glorifier de leurs hauts

faits et pour laisser des monuments de leur vertu, tout

comme les Hellènes. Ils voient dans la fuite une telle

honte que, si leurs maisons s'écroulent et tombent,

souvent ils ne se sauvent pas ; de même quand elles

brûlent et que le feu de toutes parts les entoure.

Plusieurs, quand la mer inonde ses rivages, tiennent

bon devant elle. On en voit qui, saisissant leurs armes,

se jettent dans les flots et en reçoivent le choc en

brandissant leurs épées nues et leurs lances, comme
s'ils pouvaient leur faire peur ou les blesser.

1. Comme dans les festins.
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1. Edit. Frider. Jacobs. IenaB, M. DGGG. XXXII, 8°. V. Ja Notice. -

2. Charmis ou Charmide, le Massaliôte, était un médecin qui, selon

Pline, XXVI, 5, recommandait les bains froids même en hiver. C'est

tout ce qu'on sait de lui. — 3. Phylarque (Pline, VIII, lxiv, 42)

raconte ce même fait avec quelques détails de plus. V. ci-contre.



DU MEME.

DE LA NATURE DES ANIMAUX.

Livre V.

XXXVIII (0). J'entends Gharmide le Massaliôte dire

que le rossignol, s'il est amoureux de la musique, est

aussi amoureux de la gloire : dans les déserts, lors-

qu'il chante pour lui-même, son chant est simple et

sans apprêt ; mais quand il a été pris et qu'il ne

manque pas d'auditeurs, les ondulations en sont plus

variées, la mélodie s'épanouit en roulades

Livre VI.

XL1V Le cheval d'Antiochos vengea son maître

et tua le Galate qui l'avait égorgé dans le combat. Le

nom de ce Galate était Centoarates
;
je n'en dis rien de

plus {
.

Livre XII.

XXXIII. Pour garder, les chiens sont moins utiles

1. Comp. Phylarque : Phylarchus refert Centaretum e Galatis, in

prœlio occiso Antiocho, potitum equo ejus conscendisse ovantem.

At illum indignatione accensum, domitis frenis ne régi posset,

praecipitem in abrupta isse, exanimatumque una.
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2. b, V.

3. D. Bouq. et les anc. éditt..
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c.

5. Peut-être.
6. C.

7. M m, . En marge du Med.'
. D. Bouq. et en note et. Jacobs. voudrait

lire : \ ,.
8. Mêmes var. que pi. haut.
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que les oies : les Romains l'ont bien vu. Les Celtes

leur faisaient la guerre et avec une extrême vigueur
;

ils les avaient repoussés et ils étaient déjà dans la

ville ; oui, Rome avait été prise par eux à l'exception

de la colline du Capitole, qui ne leur était pas d'un

accès facile. Les points qui semblaient de nature à

laisser passer les assaillants grâce à quelque artifice,

ces points-là avaient été fortifiés. C'était le temps où

Marcus Mallius, consul, gardait la colline susdite qui

lui avait été confiée ; ce Mallius avait mis une couronne

sur la tête de son fils qui s'était distingué par sa valeur,

puis, parce que ce jeune homme avait quitté son poste,

il l'avait envoyé à la mort. Or, quand les Celtes eurent

reconnu que de toutes parts la colline leur était

inaccessible, ils décidèrent de se tenir en embuscade

au moment de la nuit où l'on ne voit rien, pour

assaillir ensuite l'ennemi profondément endormi ; ils

espéraient trouver un facile accès d'un côté qui n'était

pas gardé et où tout était tranquille, les Romains

croyant que les Galates ne les attaqueraient point par

là. Et cependant c'est par là même qu'aurait été prise,

et sans la moindre gloire, la haute demeure de Zeus,

si des oies ne s'y fussent trouvées. Car les chiens, à

qui l'on jeta de la nourriture 4
, restèrent muets ; c'est,

au contraire, le propre des oies de crier quand on

leur jette à manger et de ne pas rester immobiles.

Ainsi elles réveillèrent par leurs clameurs Mallius et

la garde postée près de là.

1. Ce détail, je crois, ne se trouve pas ailleurs : il n'est pas

invraisemblable, mais on peut y voir une hypothèse de l'auteur,

qui aura trouvé tout naturel d'introduire cette circonstance dans
son récit.
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Livre XIII.

XVI J'entends dire que les Celtes, les Massa-

Hôtes et toute la [population] ligystique chassent les

thons avec des crocs : ces crocs seraient de fer, très

grands et très gros

Livre XV.

XIX J'entends dire que les Celtes donnent à

leurs bœufs et à leurs chevaux des poissons à manger.

On dit aussi qu'en ces contrées les chevaux, fuyant les

exhalaisons qui viennent de l'homme, se portent vers

les régions plus méridionales de l'Europe, surtout

quand soufflent les vents du sud

Livre XVII.

XIX. Voici, au dire d'Eudoxe, une coutume des

Galates orientaux ; si on la trouve croyable, qu'on y
croie, sinon qu'on n'y fasse pas attention. Quand des

nuées de sauterelles, envahissant leur pays, endom-

magent les récoltes, ces Galates font certaines prières

et accomplissent certaines cérémonies sacrées qui,

parfois, ont la vertu d'appeler les oiseaux. Ces oiseaux

obéissent, ils arrivent tous ensemble, en foule, et

anéantissent les sauterelles. Un Galate vient-il à en

prendre un, les lois du pays lui infligent un châtiment,

la mort. S'il obtient son pardon et qu'on le renvoie, il

met les oiseaux en colère, lesquels, pour punir le

coupable, ne veulent plus obéir si de nouveau on les

appelle.
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1. Fragment conservé par George le Syncelle, p. 274 B, repro-

duit dans les Fragm. Historié, grœc. de Cari. Mùller (Bibl. Didot),

t. III, p. 696.

2. Gomp. le même Porphyre cité par Eusèbe, Chronic., édit,

Vatic, Ang., Mai, p. 177 et S., in-4°. ...... ()
3. Tiré d'Eusèbe, Chron. ibid. — Cf. le Syncelle, Canon., p. 270.

Cari. Muller, ibid., p. 699, g 6, note.



PORPHYRE DE TYR 1
.

CHRONIQUES '.

Fragm., III, 6 (0). Celui-ci (Ptolémseos Céraunos)

était fils de Lagos et d'Eurydice, fille d'Antipatros
;

ayant tué Séleucos, son bienfaiteur, qui l'avait reçu

quand il était exilé, il fut tué lui-même après un an et

cinq mois [de règne] ; dans une guerre contre les

Galates (Gaulois), il fut taillé en pièces avec son armée

et ses éléphants.

7 (0). En ces temps-là, les Galates (Gaulois) s'étaient

jetés sur la Macédonie et la pillaient ; ce pays se trouva

sans gouvernement

Fragm., IV, 6 (0). Antipatros était neveu de

Gasandros et fils de Philippe 3
; après un règne de

quarante-cinq jours, il fut chassé par un simple

citoyen, Sosthénès, comme incapable, au moment où

le Galate (Gaulois) Rrennos envahissait le pays, de

conduire une si grande guerre Sosthénès, ayant

chassé Brennos, mourut après être resté deux ans

entiers à la tête des affaires.

1. On croit que ce Porphyre est le même que le philosophe
néoplatonicien (233-304 apr. J.-C).

2. On ne sait pas bien quel était le titre de l'ouvrage historique

de Porphyre. Est-ce le même que la ?
3. Quel était ce Philippe? On l'ignore.
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1. Extr. des Ambass., p. 11 de Fédit. de Niebuhr. Bonn. — G. Mill-

ier, Hist. gr. Fragment., t. III, p. 685.

2. Valois' (?).

3. Suidas, . . — Des variantes dans les mss. de

Suidas empêchent d'affirmer que ce passage est bien de Dexippe.

V. G. Millier, ibid., p. 687.



DEXIPPE D'ATHÈNES 1

LES SCYTHIQUES.

Votre population 2 n'a ni force physique ni force

morale. Elle est enfermée entre le Rhodan et nos

frontières
;
pressée par la disette et par toutes les

misères, elle a déjà, elle aura encore bien à souffrir

Ce qui domine chez les Romains, c'est Tordre dans

l'action et l'art; c'est par là qu'ils vainquirent les

Galates (Gaulois).

' 1. Publ. Herennius Dexippus florissait sous Valérien, vers 255

apr. J.-G. — 11 avait composé divers ouvrages historiques, dont il

ne reste que des fragments plus ou moins considérables qui se

trouvent dans les Hist. gr. Fragm. de C. Muller, collection Didot,

t. III.

2. Discours d'Aurélien aux Juthunges.
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1. Fragment publié par M. Wescher d'après un ms. de la Biblio-

thèque nationale, Suppl. grec 607, fol. 17 r et v°, olim ', une
première fois parmi les extraits des historiens grecs réunis à la

fin de son volume de la Poliorcétique des Grecs, et, depuis, dans la

Revue archéologique, avec une trad. franc, et des notes.

2. Ms. .
3. Ms. .
4. Ms..
5. Ms..
6. Ms..
7., forme étrange, peut-être corrompue, pour-, de, Lugdunum, Lyon.

8. Leçon du ms. : « M. Gomperz propose de supprimer et de

lire ' 8v' ) . . . Cette correc-

tion est ingénieuse ; toutefois je n'oserais prendre sur moi de

supprimer un mot aussi important que le mot ', sans nécessité

absolue. » Wesch.



EUSÉBIOS 4
.

Livre IX.

Ceci, ce n'est pas aux Macédones eux-mêmes que je

l'ai ouï dire ; c'est dans un autre siège qu'a été trouvé

l'artifice qu'on pouvait opposer à ces traits incen-

diaires 2
. Les Celtes assiégeaient une ville dite des

Tyrrhènes 3
. Cette ville appartient à une contrée de la

Galatie — de celles qui sont situées à l'Occident, —
et à la nation Lugdonosie. C'était le temps — il y
avait dix ans qu'on était occupé à ce siège — où

1. Cet Eusèbe (Eusébios) florissait sous Dioclétien. Il écrivit une
Histoire des Empereurs romains depuis Auguste jusqu'à la mort
de Garus, 283 apr. J.-G. — V. Evagr., Hist. ecclesiast., V, extr. On
n'avait de cet historien qu'un fragment du livre IX, concernant
le siège de Thessalonique par les Scythes (?) et publié avec plu-

sieurs autres de divers auteurs, sous le titre de Sièges de différentes

villes, par Minoïde Minas qui l'avait rapporté d'Orient. Ce titre est

probablement de Minas lui-même : ce qui paraît certain, c'est que
ces extraits faisaient partie des Recueils formés par les ordres de

Constantin Porphyrogénète. Le fragment trouvé par M. Wescher
dans le ms. de Paris fait suite à celui qu'avait découvert Minas,

et qui fut publié par Cari. Millier à la suite du Josèphe de la col-

lection Didot, et plus tard dans le 3 e vol. des Historié, gr. Fragmenta

de la même collection, p. 728.

2. Il en a été question dans le fragment qui précède, sur le siège

de Thessalonique. Voir la description et la figure de ces engins de

guerre dans la Poliorcétique des Grecs, p. 262, lig. 7, fig. CI.

3. Probablement civilas Turonum, Tours. Ce siège pourrait se

rapporter à l'insurrection de Julius Sacrovir, 21 apr. J.-G., Jes

assiégeants seraient les troupes composées probablement en partie

d'auxiliaires gaulois et germains que Visellius Varron envoya de

la Germanie inférieure. Tacite, Ann., III, 41.

v 8
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1. Ms. .
2. Correct, de première main dans le ms. Le scribe avait d'abord

écrit.
3. Le ms. ne présente aucune trace de lacune, mais il y a inter-

ruption clans le sens. La phrase suivante pourrait être complétée
ainsi : [,] ,
[ ].



EUSEBIOS, LIVRE IX. 115

la Galatie entière et les nations voisines n'obéis-

saient pas à l'empire romain, mais s'en étaient sépa-

rées et faisaient cause commune avec les insurgés.

Alors les Celtes d'outre-Rhèn 4 étant venus en armes,

une partie d'entre eux se détacha du reste et vint

assiéger la ville susdite Beaucoup de leurs machines

ayant été brûlées, on recourut à un artifice : derrière

les machines, on creusa des réservoirs et on les

remplit d'eau ; ensuite on fît des conduits couverts en

plomb pour recevoir et [transmettre l'eau

1. Nous avons déjà remarqué plusieurs fois, et notamment sur

divers passages de Dion Gassius (v. notre t. IV, p. 287 et la note),

que les Celtes occupaient les deux rives du Rhin. Vers la fin du
n e siècle, le nom de Celtes ne s'appliquait guère qu'aux popula-

tions de la rive droite; ceux de la rive gauche s'appelaient Galls,

Galli.
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1. Texte de la Bibliothèque grecque A.-F. Didot (deuxième édi-

tion de Boissonade), M DGGG XL1X, pour les Vies des Philosophes;

de la même Bibliothèque, Fragmenta Historicorum grœcorum,

vol. IV, M DCGG LXVIII, édit. G. Millier, pour l'Histoire romaine,
suite de celle de Dexippe, . D. Bou-
quet, pour l'unique fragment qu'il donne de YHistoire d'Eunape,

suit l'édition des Extraits des Ambassades, Paris, 1648. V. la notice

bibliographique en tête du volume.
2. Constant I

er
, successeur de Constantin le Grand (337-350).



EUNAPIOS DE SARDES 1
.

VIES DES PHILOSOPHES ET DES SOPHISTES.

Maxime.

(0). Caesar (Julien), envoyé en Galatie (Gaule), non

pas seulement pour régner dans ce pays, mais pour y
périr dans sa royauté 2

, en sortit contre toute attente,

grâce à la protection des dieux, tout le monde ignorant

qu'il servait les dieux
;
partout vainqueur parce qu'il

servait les dieux, il passa le Rhèn, conquit et asservit

tous les peuples barbares qui sont au delà de ce fleuve.

Prohmrésios .

(0). Il se trouvait que peu de temps auparavant

Proharesios avait été appelé dans les Gallies par le

prince régnant Constant, et qu'il s'était emparé [de

l'esprit] de ce prince tant et si bien qu'il était admis à

1. Né vers l'an 347 de J.-G. On ne sait pas exactement la date de

sa mort : en 404, âgé de soixante-dix ans, il écrivait l'Histoire

intitulée , c'est-à-dire Continuation

ou Suite de l'Histoire commencée par Dexippe ; elle allait jusqu'au

règne des fils de Théodose. Il n'en reste que des fragments.

L'autre ouvrage d'Eunape, les Vies des philosophes, nous est arrivé

moins mutilé ; il comprend vingt-trois biographies plus ou moins
détaillées.

2. Cf. ci-après Zosime, III, 2, 4, et, dans notre tome VI, Julien

lui-même, Lettre aux Athéniens.
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1. Proprement manteau usé, ici manteau de philosophe.

2. Vers le temps d'Iônicos, contemporain d'Eunape.
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sa table avec les personnages les plus considérables;

tout ce qu'alors y avait là d'hommes [distingués] ne

parvenaient pas à élever leurs regards à la hauteur de

ses discours, à pénétrer avec leur admiration dans les

secrètes profondeurs de son esprit ; transportant donc

leur étonnement à ce qu'ils voyaient, à ce qui s'offrait

à leurs yeux, ils s'abîmaient dans la contemplation de

sa beauté et de sa grande taille, comme s'ils eussent,

non sans peine, haussé leur vue vers une statue, vers

un colosse ; tant il est vrai que tout chez lui était surhu-

main ! En voyant sa fermeté, c'était, croyaient-ils, un

homme insensible, un homme de fer ; avec un mince

et vieux manteau, sans chaussures, il trouvait une

volupté infinie au milieu des hivers de la Galatie (de

la Gaule), et il buvait les eaux presque glacées du

Rhèn.....

Ce présent l

, Yéparque de la Cour 2 devait le confir-

mer ; car cet éparque venait d'arriver de la Galatie

(Gaule); et, après ces grandes joutes oratoires, il

s'approcha d'Anatolios et lui demanda la confirmation

de la faveur [qui lui avait été accordée]

lônicos.

(0). En ce temps-là, un certain Theôn acquit en

Galatie (Gaule) une grande renommée.

Chrysanthios.

(0). C'est ce qui arriva 3 à Hellespontios de Galatie

1. Le don que l'empereur avait fait à Prohaerésios d'un certain

nombre d'îles pour être tributaires d'Athènes.

2. Le préfet du prétoire.

3. De s'effacer, comme beaucoup d'autres, devant le génie de

Chrysanthios.
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(Suidas, .,) . ^

1. Eunape ajoute que telle était la passion du gaulois Hellespon-

tios pour la science qu'il alla presque au bout du monde habité

pour chercher un homme plus savant que lui dont il pût suivre

les leçons.

2. V. ci-après sur Charietton et ses compagnons Zosime (III, 7),

qui suit sans doute Eunape, bien qu'il ne le copie pas textuelle-

ment.
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(des Gaules), homme d'un génie supérieur en tout,

qui, si Ghrysantios n'eût existé, était évidemment au

premier rang.

DU MÊME.

CONTINUATION DE L'HISTOIRE DE DEXIPPE.

Nouvelle publication.

Livre II, fragment xi.

(0). Ce Charietton, Julianus l'accueillit, en fit son

compagnon inséparable ; un autre s'y joignit, et cela

fit nombre. Les Pythagoriciens disent que si la monade

passe à la dyade, la nature des nombres n'est plus

fixe, elle se répand et coule à la pluralité : de même,

lorsque Charietton eut pris avec lui Cercion, les actes

se multiplièrent, et le nombre des alliés suivit dans la

même proportion que les actes.

Charietton était déjà, même avant cette époque, un

personnage illustre, d'une fermeté inébranlable ; il

effrayait par l'excès de son énergie ; aussi fit-il cesser

tous les brigandages 4
.

11 y avait dans son corps quelque chose d'un géant,

1. Cf. ci-après Zosime, ibid. — H. de Valois, Notes sur Ammien,
XVII, 10, 5, attribue ce fragment à Eunape. V. Eunape, éd. Bois-
sonade, fr. 7, Niebuhr, p. 106.
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1. Eunape, fragm., p. 116. — Cf. Zosime, ibid.

2. Ces Ghamaves habitaient près de l'embouchure du Rhin, au

nord du pays des Bataves.

3. Vulg. oôv, conj. de G. Millier.

4. Sur cette posture des barbares implorant une grâce, comp.

Amm. Marcellin, XVII, 8 : humi prostraUs pacem tribuit, etc.,

9 et ailleurs. — Lafontaine, dans son Paysan du Danube (Fables,

XI, 7), n'a pas oublié ce trait caractéristique : « A ces mots, il se

couche... »
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dans son àme quelque chose de la bête féroce. Grâce

à la promptitude de son intelligence, il était plus rusé

que tous ses compagnons de brigandage.

Fragm. XII. Julianus marchait sur le pays ennemi 1
,

les Chamaves le supplièrent d'épargner aussi cette

contrée 2 comme la leur propre ; il y consentit et invita

leur roi à se montrer. Quand ce chef se fut montré et

que julianus le vit debout sur la rive, il monta sur un

bateau, et, se tenant hors de la portée du trait, il

s'entretint, à l'aide d'un interprète, avec les barbares.

Ceux-ci se déclarant prêts à tout faire, et lui, trouvant

que la paix avec eux avait l'air honorable, que, de

plus, il en avait besoin (car, sans le bon vouloir des

Chamaves, il est impossible d'envoyer des convois

de vivres de l'île Brettanique aux cantonnements des

Romains), il fléchit par nécessité, leur accorda la paix,

et leur demanda des otages comme garantie de leur

foi. Les barbares lui dirent que c'était bien assez des

prisonniers qu'il avait faits ; il répondit que la guerre

les lui avait donnés, qu'il ne les avait pas reçus en

vertu d'un traité ; il réclamait à présent les plus nobles

d'entre eux, [prétention naturelle], si, de leur part,

cette paix était exempte d'artifice. Alors les barbares

le supplient, le conjurent de désigner ceux qu'il veut,

et lui, reprenant la parole, il leur demande par feinte

le fils de leur roi qu'il avait parmi les prisonniers,

comme s'il ne l'avait pas. Et le roi et les barbares se

prosternent, se couchent, avec force cris et lamenta-

tions, ils le prient de ne leur ordonner rien d'impos-

sible; or, il leur était impossible de ressusciter les

1. Après J.-G. 358.

2. Celle des Francs-Saliens ; v. ci-après Zosime, ibid.
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. Val. et D. Bouq., .
2. Les mêmes,. .

3. Vuîg., correction indiquée par D. Bouquet.

4. Eunape paraît avoir mis beaucoup du sien dans cette scène

dramatique. La comparaison qu'il fait ici ne trahit-elle pas Je

travail de son imagination dans ces tableaux si bien arrangés?
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morts et de lui donner pour otages ceux qui n'étaient

plus. Puis, le silence se fit, le roi des barbares

s'écriant autant qu'il pouvait : « Plût aux dieux,

dit-il, qu'il vécût, cet enfant ! ô Csesar, je te le don-

nerais en otage, et il trouverait chez toi, dans la ser-

vitude, plus de bonheur que chez moi, dans la royauté.

Mais il est mort par toi, et peut-être sans avoir eu

l'avantage d'être connu. Car, bien jeune encore, il a

livré sa personne aux hasards de la guerre, et tu le

crois seul un digne garant de la paix. Et à présent tu le

réclames, ô roi, comme s'il vivait encore, et moi, je

me prends à gémir en voyant quel fils je n'ai plus. Je

pleure sur mon unique enfant, et, en même temps que

cet enfant, j'ai perdu la paix publique. Si tu crois à

mes malheurs, j'aurai dans ma souffrance cette conso-

lation, d'avoir été malheureux pour tous ; si tu n'y

crois pas, on verra en moi tout ensemble un père et

un roi bien malheureux. Car à la suite de mes maux
ne viendra pas la compassion d'autrui, qui pourtant est

due à tous dans une pareille situation, mais il s'y join-

dra les calamités publiques. Loin d'écarter des autres

les malheurs, je les forcerai de partager mes misères,

ne devant à ma puissance royale que le triste privilège

de ne pouvoir être seul malheureux. » En entendant

ces mots, le roi (l'empereur) fut ému jusqu'au fond de

l'âme, et l'émotion lui arracha des larmes. De même
que, dans les drames, quand les circonstances du fait

se compliquent au point qu'on n'y voit pas d'issue et

qu'on ne sait quel en sera le dénouement, un dieu qu'on

évoque sort d'une machine et vient au beau milieu de

l'action; grâce à lui, tout s'achève, tout prend une

tournure plus claire et bien déterminée; ainsi, dans
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1. Sic Vulg. D. Bouquet proposait et traduisait impium.

C. Miiller conserve et maintient la trad. qui suppose qu'on

lit.
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cette situation difficile et sans issue, au milieu des

gémissements de tout ce monde qui demandait la

paix, et protestait n'avoir pas entre les mains celui

qu'on réclamait comme otage, Julianus fit amener le

jeune prince, le montra à tous les yeux royale-

ment traité par lui, et, l'invitant à s'entretenir avec

son père tout à son aise, il attendit ce qui allait

arriver. La fin fut digne du commencement. Le soleil

ne produisit jamais un jour aussi beau que celui que

les témoins de cette scène purent voir et raconter.

Plus de trouble, plus de gémissements ; ils étaient frap-

pés d'étonnement, enchaînés par la stupeur, immo-

biles et cloués à leur place, comme si Julianus leur

eût montré non pas le jeune prince, mais son spectre.

Le roi (l'empereur)
,
quand il se fut fait un silence plus

complet que dans tous les mystères, parlant d'une

voix grave au milieu de l'assemblée : « Oui, dit-il,

cet enfant, comme vous le croyez vous-mêmes, c'est

votre guerre qui l'a perdu, c'est un dieu peut-être et

l'humanité des Romains qui l'ont sauvé. Je le garderai

comme otage, non que je l'aie reçu de vous par un

traité, mais de la guerre, et ma victoire me suffit. Rien

ne lui manquera des plus grands honneurs, tant qu'il

sera avec moi ; mais vous, si vous tentez de transgres-

ser nos conventions, vous perdrez tout. Je ne dis pas

que je punirai l'otage que je n'ai pas reçu de vous

comme un gage de la paix, mais qui est entre mes
mains comme une preuve de ma générosité envers

vous. C'est d'ailleurs chose inique, haïe des dieux, que

de mordre et de déchirer celui qui n'a commis aucun

crime, à la place des auteurs d'un crime, comme font

les bêtes féroces de ceux^qu' elles rencontrent, quand
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1. (Val., Extr. des Ambassades, p. 15.)

. '. '
2

, -,, , -,, , . '-', ,-' • ', ,, .
1. Wyttembach.,.
2. G. Millier remarque que ce qui est dit ici de Badomare ne se

trouve pas ailleurs. Cependant, si l'on admet que le Badomarios

d'Eunape est le même que le Suomarius d'Ammien Marcellin, ibid.,

ce que dit l'historien latin s'accorde assez bien avec le récit de

l'écrivain grec « Jurandique exsecratione restituere universos

promisit, ... reddidit paucos. Quo cognito, ad indignationem justam

Julianus erectus, etc. »
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elles sont poursuivies ; mais [je dis] que c'est vous qui

mettrez la main à une œuvre injuste, et il n'y a rien

de plus funeste pour les hommes, même quand ils

paraîtraient avoir un court succès dans le présent ; en

second lieu [j'ajoute] que vous aurez affaire aux

Romains et à moi qui leur commande, à moi que vous

n'avez vaincu ni quand vous m'avez fait la guerre, ni

quand vous m'avez demandé la paix. » A ces mots,

ils se prosternèrent tous, et ils le bénissaient, croyant,

d'après ces paroles, voir en lui un dieu. Le traité fut

donc conclu; Julianus demanda seulement [comme

otage] la mère de Nébisgast, et les barbares, d'accord

avec lui, la lui livrèrent. Il partit alors, l'automne

tirant à sa fin et l'hiver arrivant déjà avec ses frimas 1
.

Fragm. XIII (0). Un certain Badomarios avait, par sa

puissance et son audace, le premier rang chez les Ger-

mains 2
; il en était enfumé d'orgueil, au point qu'ayant

donné son fils en otage jusqu'à la restitution des pri-

sonniers qu'il avait enlevés dans ses incursions, il

réclamait son otage avant d'avoir fait cette restitution,

faisant force menaces, en cas de refus. Julianus le lui

renvoya, ajoutant seulement qu'un tout jeune homme
en otage entre ses mains n'était pas un gage suffisant

pour un grand nombre de personnages plus nobles

que lui. Il convenait donc ou qu'il rendît ses prison-

niers, qui étaient plus de trois mille, aux ambassadeurs

qui lui seraient envoyés, et cela dès leur arrivée, ou

qu'il sût bien qu'il faisait une injustice. Voilà ce que

1. Gomp. Amm. Marcellin, XVII, 8, et Julien, Lettre aux Athé-

niens, p. 280, A.

2. Le fait ici raconté paraît se rapporter à l'année 358 ou 359 de
J.-C.

v 9
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1. Les Némètes, comme les Rauraques, sont des peuples gaulois

des bords du Rhin, les premiers dans le pays de Spire, les autres

dans celui d'Augst, près de Bâle. — V. dans notre tome I, p. 270-

271, Ptolêmée qui appelle ce peuple les Rauriques.
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Julianus lui écrivit, et il lui envoya une ambassade

qu'il suivit de près, allant de chez les Némètes vers le

Rhèn : il était déjà dans le pays des Rauraques, où il

y avait un camp 1
.

1. Badomare ou Suomare se soumit, provisoirement du moins,

et pour laisser passer l'orage. Amm. Marcellin, en constatant

cette soumission des rois barbares, remarque qu'ils paraissaient

résignés, obsecundabant imperiis ingravate.



EUSEBII PAMPHIL1

CHRONICORUM i
.

Liber primus.

XXXVIII, 5 Ptolemœus e Lago natus, cogno-

mento Geraunus , Macedoniam sibi vindicat. Idem

tamen in prselio adversus Gallos obit

XXXVIII, 5

,
' •

2

XL, 8. Verumtamen vivente adhuc Gallinico Seleuco,

Antigonus (leg. Antiochus [Hierax]) rninor natu fra-

ter denique et Gallis auxiliaribus usus est

10 Quin et contra Seleucum copiarum duces

mittebat
;
quo tempore quum a voluptariis suis

ministris traditus fuisset barbaris 3
, horum manibus

lapsus parvo comitatu Magnesiam evasit

1. Texte d'Ang. Mai, Scripiorum veterum nova collectio, e vaticanis

codicibus édita, t. VIII, Roma-, typis vaticanis, M. D. CGC. XXX11I,

in-4°. L'éditeur a recueilli tous les fragments qui restent du texte

grec. Le titre latin est la traduction littérale du titre grec que voici :

TOT.
On remarquera que, suivant un usage assez fréquent, chaque
livre était appelé Discours,.

2. Emprunté à Porphyre ; extraits recueillis par Scaliger.

3. Hi videntur Galli mercenarii. Note de Mai.
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.

CHRONIQUES.

Livre premier.

XXXVIII, 5 Ptolémaeus, fils de Lagus sur-

nommé Céraunus , cherche à s'emparer de la Macé-

donie. Il meurt dans un combat contre les Galls

XXXVIII, 5 Ptolémœos, fils de Lagos qui

avait cour surnom Céraunos , régna lui-même sur

les Macédones : il fut tué dans une guerre contre

les Galates (Gaulois).

XL, 8. Du vivant même de Séleucus Gallinicus,

Antiochus [Hiérax] , son frère puîné, se servit enfin

même des Galls comme auxiliaires

10 Bien plus, il envoyait des généraux contre

Séleucus; au moment où les ministres de ses plaisirs

le livrèrent aux barbares, il s'échappa de leurs mains,

et se sauva avec une faible escorte à Magnésie.

1. Eusèbe (Eusébios), surnommé Pamphile, évoque de Cèsarée

en Palestine, né en 264, mort en 340, retoucha l'ouvrage de Julius

Africanus, Chronologie universelle, qui s'arrêtait à l'an 221, et le

continua jusqu'à l'année 325. 11 ne reste des Chroniques d'Eusèbe

(deux livres) que la traduction de saint Jérôme et des fragments

recueillis par Scaliger en 1658, -et par A. Mai en 1833. Ces fragments

ont été tirés de la Chronique paschale et de la Chronographie de

George le Syncelle, qui souvent ne font que copier l'ouvrage

d'Eusèbe. Nous donnons avec la version de saint Jérôme ce qui

reste du texte grec (la trad. en italiques).
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1 1 . Quum tribus annis Seleucus (Ceraunus) patrium

imperium rexisset, a quodam Nicanore gallo in Phry-

gia ex insidiis interimitur, circa olympiadis centesimse

trigesimse nonse annum primum. (V. Polybe, IV, 48.)

XLIX. CGLiii Olympias 4
. Praedictis coss. (Perpetuo

et Cornelio), Alexander (Severus) interfectus est ab

exercitu, quum esset in suo tabernaculo, Moguntiaci,

annos tum natus xxx ; ejusque mater Mammaea, quee

cum filio erat, intra ipsum tabernaculum laqueo est

sufïbcata.'. ' (-) '-,, ' • .-, ,' ,.
CGLVii Olympias, 1 . Decio Csesare et Decio filio ejus

coss.

Ipse vero Decius, dum Francis bellum illaturus pro-

ficiscitur, ab uno ex proceribus cum filio occiditur

Abyrti, annos natus lx.', . . ,.
6 \ ,, -, '.

. II y a une lacune dans la Chronique d'Eusèbe, après le cha-

pitre xlviii du livre I
er

; A. Mai l'a comblée au moyen de la

Chronique paschale qui avait emprunté à Eusèbe lui-même ce

catalogue des Empereurs et les Fastes consulaires, à plusieurs

reprises annoncés par lui, 1° dans le préambule du livre l
ei

,

2° aux ch. xli, xlvii et xlviii du même livre.
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11. Séleucus (Céraunus), après un règne de trois

ans dans son pays, est tué traîtreusement en Phrygie

par le Gall Nicanor, vers la première année de la cent

trente-neuvième olympiade.

XLIX. gclîïi Olympiade 1
. Sous les consuls susdits

(Perpétuus et Cornélius), Alexandre (Sévère) fut tué

par son armée, alors qu'il était dans sa tente, à Mogun-

tiacum (Mayence); il était âgé de trente ans; sa mère

Mammsea, qui était avec lui, fut, dans cette tente

même, étranglée avec un lacet.

cclih Olympiade. Sous les susdits consuls (Perpé-

tuus et Cornélius) , fut égorgé par son armée Alexandre

Auguste, tandis qu'il était dans sa tente, à Mogontia-

cum; il avait trente ans. Sa mère Mammœa était auprès

de lui; on étrangla avec une corde, à intérieur de

la tente.

cclvii Olympiade, 1 . Décius Gœsar et Décius son fils,

consuls.

Décius lui-même, partant pour aller porter la guerre

chez les Francs, est tué par un des grands de l'empire

avec son fils à Abyrte 2
: il était âgé de soixante ans.

cclvii Olymp., 1. Conss. Décius et son fils Décius.

Le même Décius partait en guerre contre les Francs;

à son départ, il fut égorgé avec son fils par un de ses

lieutenants, à Abyrte : il avait soixante ans.

1. V. plus bas, liv. II (p. 144), sous la date 01. 254, 1, la mort
d'Alex. Sévère ; notez la différence.

2. Abyrtum, ville de Thrace ou de Mœsie. Ce nom est diverse-

ment écrit. Aurel. Vict., Cœsar., Abruto (al. leg. Bruti fraude),

Cassiodor., Chronic., Abricio, Thraciœ loco, De Regn. suce, I,

abrupto, etc.
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Liber secundus.

Canon chronicus. Olymp. 46, Romee conditee 160,

Massilia condita.

Olymp. 97, 3, Rom. cond. 364. Artaxerxis anno

xv, Galli Senones Romam incenderunt, excepto Capi-

tolio.

oE ^,. (Syncell., . 258 .)
Olymp. 108, 1, Rom. cond. 402. Romani Gallos

superant.

Olymp. 122, 3, Rom. cond. 462. Romani Gallos

Tyrrhenosque superant ' (Syn-

cell., p. 274 d.)

Olymp. 138, 3, Rom. cond. 526. Quadraginta

ferme millia Gallorum a Romanis caesa.

'. (Syncell.,

p. 276.)

Olymp. 150, 3, Rom. cond. 576. Statilius Gœcilius,

comœdiarum scriptor clarus habetur, natione Insuber

gallus, et Ennii primum contubernalis. Quidam Medio-

lanensem ferunt 1
. Mortuus est anno post mortem

Ennii, et juxta Janiculum sepultus.

Olymp. 153, 3, Rom. cond. 586. Romani, inter-

fecto Perse, Macedonum rege, destructoque eo regno,

1. Al. Qui ad Mediolanense forum rnortuus est.
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Livre second.

Canon chronologique l
. Olymp. 46 ; an de Rome 1 60,

fondation de Massilie.

Olymp. 97, 3, an de R. 364. L'an xv e du règne

d'Artaxerxès, les Galls Sénons brûlèrent Rome, à l'ex-

ception du Gapitole.

Les Galates ou Celtes s'empalèrent de Rome, à ex-

ception du Capitoie.

Olymp. 108, 1, an de R. 402. Les Romains sont

vainqueurs des Galls.

Olymp. 122, 3, an de R. 462. Les Romains sont

vainqueurs des Galls et des Tyrrhènes

Les Romains vainquirent les Celtes et les Tyrrhènes.

Olymp. 138, 3, an de R. 526. Quarante mille Galls

environ sont taillés en pièces par les Romains.

Les Romains tuent aux Galls quarante myriades

d'hommes.

Olymp. 150, 3, an de R. 576. Statilius Cœcilius

devient célèbre comme poète comique; il était Gall

insubre de nation, et avait été d'abord camarade de

tente d'Ennius. Quelques-uns disent qu'il était de

Médiolanum. Il mourut l'année qui suivit la mort

d'Ennius et fut enterré près du Janicule.

Olymp. 153, 3, an de R. 586. Les Romains, après

avoir tué Persée, roi des Macédones, et détruit ce

1. Nous donnons, sans les discuter, les dates d'Eusèbe et de
saint Jérôme : on y remarquera quelques différences avec la

chronologie généralement admise.
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Macedonas, Illyrios et Galatas liberos esse jusserunt.

Olymp. 157, 4, Rom. cond. 603. Oppius Gallos

capit" (Syncell., p. 2!93 B.)

Olymp. 163, 3, Rom. cond. 627. Arverni nobilis

Galliae urbs capta, et rex Vituitus.

Olymp. 165, 4, Rom. cond. 635. Narbonam colo-

nise deductse.

Olymp. 169, 2, Rom. cond. 649. ce millia Teuto-

norum Ambronumque ad Aquas Sextias csesa : lxxx

millia capta per Marium cum duce Teutomodo.

Olymp. 169, 3, Rom. cond. 650. Marius quinquies

consul juxta Eridanum Cimbros superat, et de his cum

Catulo triumphat.

Olymp. 174, 4, Rom. cond. 671. P. Varro vico

Atace in provincia Narbonensi nascitur, qui postea

xxxv annum agens grsecas litteras summo studio

didicit.

Olymp. 181, 1, Rom. cond. 696. M. Gallidius ora-

tor clarus habetur : qui bello postea civili Csesarianas

partes secutus, cum togatam Galliam regeret, Pla-

centia? obiit.

Olymp. 181, 2, Rom. cond. 697. Cœsar Rhenum

transiens Germanos vastat. -. (Syncell., . 131 .)
Olymp. 182, 3, Rom. cond. 703. Cœsar Germanos

et Gallos capit. . (Syncell.,

131 .)
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royaume, rendirent libres par décret les Macédones,

les Illyrii et les Galates.

Olymp. 157, 4, an de R. 603. Oppius conquiert les

Galls

Oppius soumet les Celtes.

Olymp. 163, 3, an de R. 627. Arvernes, fameuse

ville de la Gallia, est prise ainsi que son roi Vituitus.

Olymp. 165, 4, an de R. 635. Une colonie est con-

duite à Narbone.

Olymp. 169, 2, an de R. 649. Deux cent mille Teu-

tons et Ambrons sont taillés en pièces à Aquœ Sextiœ;

quatre-vingt mille sont faits prisonniers par Marius

avec Teutomode leur chef.

Olymp. 169, 3, an de R. 650. G. Marius, consul

pour la cinquième fois, est vainqueur des Cimbres

près de l'Eridan ; il triomphe de ce peuple avec Gatulus.

Olymp. 174, 4, an de Rome 671, P. Varron naît à

Atax , bourgade de la province Narbonaise ; dans la

suite, âgé de trente-cinq ans, il étudia les lettres

grecques avec la plus grande ardeur.

Olymp. 181, 1, an de R. 696. M. Gallidius devient

célèbre comme orateur; plus tard, dans la guerre

civile, ayant embrassé le parti de Cscsar, tandis qu'il

gouvernait la Gallia togata, il mourut à Placentia.

Olymp. 181, 2, an de R. 697. Gsesar passe le Rhèn

et ravage la Germanie.

Cœsar, ayant passé le Rhèn, dompte les Germains.

Olymp. 182, 3, an deR. 703. Caesar conquiert les

Germains et les Galls.

Csesar subjugue les Germains et les Galls.
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Olymp. 189, 1, Rom. cond. 728. Munatius Plan-

cus, Ciceronis discipulus, orator habetur insignis :

qui cum Galliam regeret comatam, Lugdunum con-

didit.

Olymp. 189, 2, Rom. cond. 729. Âugustus Cala-

briam (leg. Cantabriam) et Gallos vestigales fecit.

(leg.). (Chron. pasch., p. 193.)

Marcus Lollius Galatiam romanam provinciam fecit.' . (Syn-

cell., p. 313 c.)

Oîymp. 190, 3, Rom. cond. 734. Germanos in

arma versos Marcus Lollius superat. -.
Olymp. 192, 4, Rom. cond. 743. Tiberius vastata

Germania imperator appellatur.. (Syncell., . 314 .)
Olymp. 198, 3, Rom. cond. 765, J.-G. 14. Arche-

laus nono anno regni sui in Viennam urbem relega-

tur'' ' .
(Syncell., p. 318 c.)

Olymp. 202, 1 , Rom. cond. 781 , J.-G. 29. Votienus

Montanus, Narbonensis orator, in Ralearibus insulis

moritur, a Tiberio illic relegatus.

Olymp. 205, 1, Rom. cond. 792, J.-G. 42. Iste

(Glaudius imp.) est Glaudius patruus 1 Drusi, qui apud

Mogontiam 2 monumentum habet.

1. Al. avunculus. Mai. — 2. Scalig., D. Bouq., Magontiacum.
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Olymp. 189, 1, an de R. 728. Munatius Plancus,

disciple de Cicéron, se fait un nom comme orateur;

étant gouverneur de la Gallia comata, il fonda Lug-

dunum.

Olymp. 189, 2, an de R. 729. Auguste soumet à

un tribut la Galabrie (lis. la Gantabrie) et les Galls.

Auguste Cœsar rend tributaire la Calabrie (lis. la

Gantabrie) et les Galates (Gaulois).

Marcus Lollius réduit la Galatie en province romaine.

Lollius Marcus annexe la Galatie à empire romain.

Olymp. 190, 3, an de R. 734. Les Germains

reprennent les armes; ils sont soumis par M. Lollius.

Lollius Marcus subjugue les Germains qui s'étaient

révoltés.

Olymp. 192, 4, an de R. 743. Tibère ravage la

Germanie; il est proclamé imperator.

Tibère, ayant défait les Germains, est proclamé impe-

rator.

Olymp. 198, 3, an de R. 765, de J.-G. 14. Arché-

laus, la neuvième année de son règne, est relégué

dans la ville de Vienne.

Archélaos, roi des Judsei, après neuf ans de règne,

est relégué par les Romains dans la ville de Vienne, en

Galatie (Gaule).

Olymp. 202, 1 , an de R. 781 , de J.-G. 29. Votiénus

Montanus, orateur de Narbone, meurt dans les îles

Raléares, où il avait été relégué par Tibère.

Olymp. 205, 1 , an de R. 792, de J.-G. 42. Celui -ci

(l'empereur Claude) est l'oncle paternel de Drusus qui

a un monument près de Magontia l
.

1. Mayenco.
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Olymp. 206, 1 , Rom. cond. 797, J.-C. 45. Glaudius

de Rritannis triumphavit, et Orcadas insulas romano

adjunxit imperio. . (Syncell.,

p. 332 c.)

Claudius Quirinalis rhetor Arelatensis Romae insi-

gnissime docet.

Domitius Àfer, Nemausensis, clarus orator habetur,

qui postea, Nerone régnante, ex cibi abundantia in

cœna moritur.

Olymp. 209, 1, Rom. cond. 809, J.-C. 57. Statius

Surculus, Tolosanus, celeberrime in Gallia rhetoricam

docet.

Olymp. 211, 2, Rom. cond. 817, J.-C. 66. Du*
tantum provinciae sub Nerone factse, Pontus Polemo-

niacus, et Alpes Cottiœ, Gottio rege defuncto.

Olymp. 214, 1, Rom. cond. 829, J.-C. 77. Gabi-

nius 1
, celeberrimi nominis rhetor, in Galliis docuit.

Olymp. 217, 3, Rom. cond. 843, J.-C. 91. Domi-

tianus de Dacis et Germanis triumphavit. -. (Syncell., . 343 D.)

Olymp. 219, 2, Rom. cond. 850, J.-C. 98. Trajanus

Agrippinœ in Galliis imperator factus

Olymp. 222, 2, Rom. cond. 862, J.-C. 110. Très

Galatise civitates terra? motu erutse.

' . (Syncell.,

p. 347 .)

1. Al. Gabianus vel Gabinianus. Sic D. Bouq.
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Olymp. 206, 1 , an de R. 797, de J.-C. 45. Glaudius

triomphe des Britans, et annexe à l'empire romain les

îles Orcades.

Claudius triomphe des Brettans.

Claudius Quirinalis, rhéteur d'Arélatè 4
, enseigne à

Rome avec une rare distinction.

Domitius Afer, de Némause 2
, se fait un nom illustre

comme orateur
;
plus tard , sous le règne de Néron

,

il meurt dans un repas où il avait trop mangé.

Olymp. 209, 1 , an de R. 809, de J.-C. 57. Statius

Surculus, de Tolose, devient célèbre en Galiie par son

enseignement de la rhétorique.

Olymp. 211, 2, an de R. 817, de J.-C. 66. Deux

provinces seulement sont formées sous Néron, le Pont

Polémoniaque et les Alpes Cotties, après la mort du

roi Gottius.

Olymp. 214, an de R. 829, de J.-C. 77. Gabinius,

très célèbre rhéteur, enseigne dans les Gallies.

Olymp. 217, 3, an de R. 843, de J.-C. 91. Domi-

tianus triomphe des Daces et des Germains.

Dométianus triomphe des Daces et des Germains.

Olymp. 219, 2, an de R. 850, de J.-C. 98. Trajan

est fait empereur à Agrippina 3
, dans les Gallies

Olymp. 222, 2, an de R. 862, de J.-C. 110. Trois

cités de la Galatie sont renversées par un tremblement

de terre.

Trois villes de la Galatie sont renversées par un

tremblement de terre.

1. Arles. — 1. Nîmes. — 3. Cologne, Colonia Agrippina.
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Olymp. 236, 4, Rom. cond. 919, J.-G. 168.Plurimi

in Gallia gloriose ob Ghristi nomen interfecti : quorum

usque in prsesentem diem condita libris carmina per-

sévérant.

i -,. (Syncell., . 352 .)

Olymp. 244, Rom, cond. 949, J.-G. 197. Qusestione

orta in Asia inter episcopos, an secundum legem

Moysi quarto decimo die mensis paseha observandum

esset, Victor romanas urbis episcopus et Irenseus

Lugdunensis quid eis probabile visum fuerit, lit—

teris ediderunt, quarum memoria ad nos usque

perdurât.

Olymp. 246, 3, Rom. cond. 959, J.-G. 207. Glodio

Albino, qui se in Gallia Gsesarem fecerat, apud Lug-

dunum interfecto, Severus in Britannos bellum trans-

fert, ubi, ut receptas provincias ab incursione barbarica

faceret securiores, vallum per cxxn (al. cxxxn) millia

passuum a mari ad mare perduxit. Pictorum cecidit

ingens multitudo.

. (Syncell., . 356 .)
Olymp. 247, 4, Rom. cond. 964, J.-G. 212. Seve-

rus moritur Eboraci in Britannia.

Izu-qpoç . (Syncell., ibid.)

Olymp. 254, 1, Rom. cond. 989, J.-G. 237. Alex-

ander occiditur Moguntiaci tumultu militari.

1. Assurément saint Jérôme ne lisait pas puisqu'il tra-

duit gloriose, mais peut-être ou tout autre mot du même
genre.
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Olymp. 236, 4, an de R. 919, de J.-C. 168. Un

grand nombre de chrétiens souffrent en Gallie une

mort glorieuse : leurs noms sont arrivés jusqu'à nous

dans des poèmes qui leur ont été consacrés.

Dans les Gallies, plusieurs souffrirent (ou combat-

tirent) 1 légitimement pour le Christ : leurs martyres ont

été relatés par écrit pour être transmis à la mémoire de

la postérité.

Olymp. 244, 1, an de Rome 949, de J.-Ç. 197. La

question se pose, entre les évêques d'Asie, de savoir

si, conformément à la loi de Moïse, la pâque doit être

célébrée le quatorzième jour du mois. Victor, évêque

de Rome et Irénée de Lugdunum 2 exposent

l'opinion qui leur paraît la plus probable dans des

lettres dont le souvenir est venu jusqu'à nous.

Olymp. 246, 3, an de R. 959, de J.-G. 207. Glodius

Albinus, qui s'était fait Csesar en Gallie, est tué près

de Lugdunum ; Sévèrus alors transporte la guerre en

Britannie, et, pour mieux défendre des incursions

des barbares les provinces reconquises, il fait un

mur de 122 (al. 132) mille pas, d'une mer à l'autre.

Une grande multitude de Pietés y périt.

Sévèrus, de retour à Rome, extermine près de la ville

des Lugdones Albinus, qui avait usurpé Vempire.

Olymp. 247, 4, an de R. 964, de J.-G. 216. Sévère

meurt à Éboracum 3
, en Britannie.

Sévèrus, de retour en Brettanie, y meurt.

Olymp. 254, 1, an de R. 989, de J.-G. 237.

Alexandre est tué à Moguntiacum 4 dans une émeute

militaire.

1.,, figure très usitée dans le sens de martyre. V.

ci-après Eus. H. E., V, 1. — 2. Lyon. — 3. York. — 4. Mayence.

v 10
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p. 268 c.)

Olymp. 261, 1, Rom. cond. 1016, J.-C. 265. Ala-

manni vastatis Galliis in Italiam transiere

Olymp. 262, 2, Rom. cond. 1021, J.-C. 270. Gal-

lise per Posthumum et Yictorium et Tetricum receptse.

Olymp. 263, 2, Rom. cond. 1024, J.-C. 274. Aure-

lianus, Tetrico apud Catalaunos prodente exercitum

suum, Gallias recepit. . (Syncell.
, p. 384 D.)

Olymp. 264, 4, Rom. cond. 1031, J.-C. 279. Pro-

bus Gallias a barbaris occupatas ingenti virtute resti-

tuit.

Olymp. 265, 3, Rom. cond. 1034, J.-C. 283. Pro-

bus Gallos et Pannonios vineas habere permisit,

Almeam et Aureum Montem militari manu consitos

provincialibus colendos dédit.

Olymp. 266, 3, Rom. cond. 1038, J.-C. 287. Carus

Narbonensis fulmine ictus periit., , ,
] . (Syncell., ibid.,

p. 386 d.)

Olymp. 267, 2, Rom. cond. 1041, J.-C. 290. Dio-

cletianus in consortium regni Herculium Maximianum

assumit : qui rusticorum multitudine oppressa, quse

factioni suae Bacaudarum (al. Bagaridarum) nomen

indiderat, pacem Galliis reddit.

Olymp. 267, 4, Rom. cond. 1043, J.-C. 292.

Carausius (al. Causarius), sumpta purpura, Britan-

nias occupavit.
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Alexandre est égorgé à Mogontiaeum.

Olymp. 861, 1, an de R. 1016, de J.-G. 265. Les

Alamans, après avoir ravagé les Gallies, passent en

Italie

Olymp. 262, 2, an de R. 1021, de J.-G. 270. Les

Gallies reconquises par Posthumus, Victorius et Tetri-

cus.

Olymp. 263, 2, an de R. 1024, de %J.-C. 274.

Aurélianus, à qui Tetricus livre son armée près de

Catalauni, reprend les Gallies.

Aurélianus soumet la Gallie.

Olymp. 264, 4, an deR. 1 031 , de J.-C. 279. Probus,

avec une grande valeur, remet en leur état les Gallies

occupées par les Rarbares.

Olymp. 265, 3, an de R. 1034, de J.-C. 283. Pro-

bus permet aux Galls et aux Pannonii d'avoir des

vignes; il donne aux provinciaux pour les cultiver

l'Aimée et le Mont d'Or plantés par les soldats.

Olymp. 266, 3, an deR. 1038, de J.-G. 287. Carus

de Narbone périt frappé de la foudre.

Carus, le Galate (Gaulois)
, frappé de la foudre,

est anéanti du coup avec sa tente.

Olymp. 267, 2, an de R. 1041 , de J.-G. 290. Dio-

clétianus associe à l'empire Herculius Maximianus,

lequel, après avoir écrasé des masses de paysans qui

s'étaient donné le nom de Racaudes (al. Ragarides),

rend la paix aux Gallies.

Olymp. 267, 4, an de R. 1043, de J.-G. 292. Carau-

sius (al. Gausarius) prend la pourpre et s'empare des

Britannies.
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Olymp. 270, 3, Rom. cond. 1054, J.-C. 303. Post

decem annos per Asclepiodotum prsefectum praetorio

Britannise receptse.

Juxta Lingonas à Constantio Csesare lx millia Ala-

mannorum cœsa.

Olymp. 272, 2, Rom. cond. 1061, J.-G. 310. Cons-

tantius sexto decimo imperii anno obiit in Britannia

Eboraci.

.

'.

, 1 (Val., . 56). '
2

IV, 2. -,
' ,[; ,

3

1. Texte de G. Dindorf, Leips., Teubner, M DCGG LXXI. Nous
donnons la pagination de l'èdit. H. Valois, Paris, M DC LXXVIII,

in-fol. V. la Notice en tête du volume.
2. Gf. Nicéph., Hist. eccL, II, 39.

3. Val. d'après le Regius, .
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Olymp. 270, 3, an de R. 1054, de J.-C. 303. Après

dix ans, les Britannies sont reprises par le préfet du

prétoire, Asclépiodote.

60 mille Alamans sont taillés en pièces près de Lin-

gons par Constantius Csesar.

Olymp. 272, 2, an de R. 1061 , de J.-C. 310. Cons-

tantius, la seizième année de son règne, meurt à Ebo-

racum, en Britannie.

DU MÊME AUTEUR.

HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE 4
.

Discours III.

I, 1 (0). Pierre paraît avoir prêché les Juifs dis-

persés dans le Pont, dans la Galatie, la Rithynie, la

Cappadocie et l'Asie

IV, 2. D'après le dire de Pierre, on voit en quelles

provinces, annonçant aux circoncis la bonne nou-

velle du Christ, il leur transmit la parole du Nouveau

Testament ; oui, cela est clair d'après l'épître qui,

nous l'avons dit, lui est généralement attribuée, et

qui est écrite aux Hébreux dispersés dans le Pont, la

1. Histoire ecclésiastique, en X livres ou discours, depuis la nais-

sance de Jésus-Christ jusqu'à la défaite de Licinius (323). Cet

ouvrage est intéressant surtout par les nombreuses citations de

documents qu'on ne trouve pas ailleurs. — Aucun de ces extraits

d'Eusèbe n'a été donné par D. Bouquet.
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1

.

Cf. la première épître attribuée à Pierre, I, 1 :,, -, \. — Cf. Nicéph., III, 1, 2.

2. V. Epit. à Timothée, II, IV, 10 : -
C'est la leçon généralement admise aujourd'hui. Les anciens,

Eusèbe, Epiphane, saint Jérôme, etc., lisaient . — Valois

(. sa note) se prononce pour la leçon . — Cf. Nicéph.,

ibid.

3. Comp. Nicéph., IV, 16, 17. — V. aussi Renan, Origines du Chris-

tianisme, t. VII, intitulé Marc-Aurèle et la fin du monde antique,

ch. xix, « Les Martyrs de Lyon. »

4. Val., faute d'impression.
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Galatie, la Gappadocie, dans l'Asie et laBithynie 4

8. Des autres compagnons de Paul, Criscens fut, au

témoignage de Paul lui-même, envoyé dans les Gal-

lies
2

.

Discours V.

I, 1 . C'est dans la Gallie que se forma la lice pour

les combats que j'ai indiqués : cette contrée a des

métropoles réputées insignes et, en comparaison des

autres, les premières du pays : Lugdunum et Vienne.

Toutes les deux sont traversées par le Rhodan, large

fleuve qui baigne de ses eaux toute la contrée d'alen-

tour. 2. Leurs très illustres églises envoyèrent à celles

d'Asie et de Phrygie l'écrit concernant leurs mar-

tyrs 3 et racontant ce qui s'était fait chez elles, de cette

manière. 3. J'en mettrai ici les paroles mêmes :

« Les serviteurs du Christ habitant Vienne et Lug-

« dunum en Gallie, aux frères d'Asie et de Phrygie

« qui ont la même foi et la même espérance en la

« rédemption, paix, grâce et gloire de la part de

« Dieu le père et du Christ Jésus, notre Seigneur. »

4. Puis vient la fin de ce préambule, et ils com-

1. Pierre, I
re Epît., i, 1 : « Pierre, apôtre (envoyé) de Jésus-

Christ, aux [Juifs] élus, dispersés chez les peuples du Pont, de la

Galatie, de la Gappadocie, de l'Asie et de la Bithynie. »

2. V. la note 2 ci-contre. Paul, II
e Epît. à Timothée, îv, 10 :

« Crescens se rendit en Galatie »

3. « 11 y avait plus de vingt ans que la colonie asiatique de Lyon
et de Vienne, malgré plus d'une épreuve intérieure, prospérait

en toutes les œuvres de Christ La communauté lugduno-vien-

noise était liée par une correspondance active avec les églises

mères d'Asie et de Phrygie » Renan, ib., p. 289-290.
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1. Val., même genre de faute.

2. Renan, ibid., p. 305 : « On commença par mettre en quaran-

taine la population maudite à laquelle on attribuait tous les

malheurs. Il fut interdit aux chrétiens de paraître dans les bains,

au forum, de se montrer en public et même dans les maisons

particulières »

3. Sic omnes codd.

4. Paul aux Romains, VIII, 18.

5. Rufin traduit : Sed et verberari se ab illis ac lapidari et con-
cludi patienter accipiebant. Valois, croyant suivre Rufin, entend

de l'obligation imposée aux chrétiens de rester enfermés
chez eux(v. supr. ); il avoue cependant que plus



EUSÈBE PAMPHILE, HIST. ECCLÉSIAST., V. 153

mencent ensuite leur récit en ces termes : « La gran-

de deur de notre affliction, la fureur des gentils contre

« les saints, toutes les souffrances de nos bienheureux

« martyrs, nous ne saurions les dire avec exactitude,

« et il n'est pas possible de les comprendre dans un

« écrit. 5. L'adversaire 4 est tombé sur nous de toute sa

« force, prélude des violences qui signaleront impuné-

« ment sa venue 2
: il a eu recours à tout pour habituer

« ses ministres, pour les exercer contre les serviteurs

« de Dieu. Nous nous sommes vu exclure des maisons

« privées 3
, des bains, delà place publique ; bien plus,

« défense générale fut faite à quiconque d'entre nous

« de se montrer en quelque lieu que ce fût. 6. Mais,

« pour conduire notre armée, nous avions la grâce de

« Dieu qui sauva les faibles, qui rangea en face [de

« l'ennemi] des hommes, solides colonnes, capables

« par leur fermeté d'attirer sur eux toute la fougue

« du méchant, qui marchèrent à sa rencontre, bra-

« vant toute espèce d'opprobres et de peines, et qui,

« comptant pour peu de chose la plupart de ces

« misères, coururent au Christ, et montrèrent que les

« souffrances du temps présent ne sont rien au prix

« de la gloire qui se doit révéler en nous. 7. D'abord,

« ils ont supporté généreusement tout le tas d'ou-

« trages dont on peut être accablé par un peuple

« ameuté ; d'être hués , frappés , traînés , mis en

« pièces, assaillis à coups de pierres, emprisonnés,

« traités en un mot comme une populace sauvage

1. Le démon, « l'ennemi commun, » dans la trad. du président

Cousin, celui qui est appelé plus loin « le méchant, » .
2. Cousin ajoute : « à la fin du monde. »

3. Christophorson entendait les édifices publics ; Valois n'a pas
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bas ( 27) a le sens de prison. — Cf. aussi, § 8,-. — M. Renan adopte le sens de Valois : « On
les forçait à se barricader. »

1. « Post hune (Irenœum) et xlviii martyres passi sunt, ex qui-

bus primum fuisse legimus Vettium Epagathum. » Greg. Turon.,

Hist., I, 29. — Cf. id., ibid., 31 : « Leocadium quemdam primum
Galliarum senatorem, qui de stirpe Vettii Epagathi fuit, quem
Lugduno passum pro Ghristi nomine superius memoravimus. »

2. Val. .
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« traite d'habitude ceux qu'elle hait et ceux qui lui

« font la guerre. 8. Amenés sur la place publique

« par le tribun des soldats, par les autorités civiles 1
,

« interrogés devant toute la populace, ils avouent, ils

« sont enfermés dans un cachot jusqu'à l'arrivée du

<r gouverneur 2
. 9. Ils sont ensuite amenés devant le

« gouverneur qui use envers nous de toute sorte de

« cruauté : alors Vettius Epagathus, un de nos frères,

« cœur plein de charité envers Dieu et envers le pro-

« chain, qui s'était fait un genre de vie si sévère que,

« malgré sa jeunesse, on lui rendait le même témoi-

« gnage qu'à Zacharie déjà vieux 3
; qui avait marché

« dans tous les commandements et les justes pré-

« ceptes du Seigneur, sans reproche, et toujours au

« service du prochain sans hésitation, rempli du zèle

c< de Dieu, et tout enflammé de son esprit, cette âme
« si grande ne supporta pas une si brutale façon de

« procéder contre nous ; son indignation fut extrême :

a il demanda à être entendu comme défenseur de ses

« frères et soutint qu'il n'y avait en nous ni athéisme

« ni impiété. 10. Ceux qui entouraient le tribunal

« vociféraient contre lui, car il était fort connu, et le

« gouverneur, ne tolérant pas la requête si juste qu'il

de peine à démontrer qu'il s'agit des maisons particulières, c'est-

à-dire que toute relation privée ou publique avec les autres

citoyens était interdite aux chrétiens.

1. Les magistrats municipaux tels que les duumvirs (Val.).

2. Le légat de l'empereur, peut-être ici Sept. Sévère, celui qui

régna quelques années plus tard (193-211). 11 fut, en effet, légat de
Marc-Aurèle dans la Lyonnaise; Lugdunensem provinciam legatus

accepit. Spartien, Sévère, 111.

3. Cf. ci-dessus, § 10. C'est une allusion au mot de saint Luc, I,

67, sur Zacharie, père de saint Jean-Baptiste : à, « et Zacharie, son père, fut rempli de

l'Esprit saint. »



1 56 .. '., ! -,

,

1
,,

2 , ,, -
. -, .

1 1 .' ,, -
*,, 3 ,

, -, -
. 12. ot ,,, ,. 13.' , -, 4

1. Sur le sens de cette phrase, v. Renan, il•., p. 307, note.

2. Jeu de mots sur le double sens de qui signifie

appelé, avocat, et qui est une épithète de l'Esprit saint.

3. Sic le ms. du roi, c'est-à-dire de la Bibliothèque nationale
;

Valois préfère. — V. sa note. — 4. C'est-à-dire des deux
églises de Lyon et de Vienne. Selon la remarque de Valois, ces

mots démontrent bien que ces églises étaient alors distinctes

et avaient chacune leur èvêque ; celui de Vienne était Juste qui

soutînt aussi le martyre. V. Adon de Vienne, Chronique.
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« présentait, lui demanda seulement s'il était chrétien.

« Sur l'aveu qu'il en fît d'une voix éclatante, il fut pris

« lui-même pour être enrôlé parmi les martyrs, ayant

« gagné le titre d'avocat des Chrétiens, mais ayant en

« lui-même l'avocat [par excellence], l'Esprit, plus que

« ne l'avait eu Zacharie, qu'il montra dans la piéri-

de tude de sa charité, trouvant tout simple d'exposer

« même sa vie pour la défense de ses frères. Car il fut

« un véritable disciple du Christ, suivant l'agneau

« partout où l'appelait ce doux guide. 11. Dès lors

« les autres furent aussi marqués et choisis 4
, et

« ceux-là devinrent au grand jour et d'un bel élan les

« premiers martyrs qui de tout cœur firent leur pro-

« fession de foi. On en vit d'autres aussi qui ne se

« trouvèrent pas prêts, pas aguerris, mais encore

« faibles et ne pouvant suffire à l'effort d'un grand

« combat. Ils furent au nombre de dix environ ceux

« qui avortèrent ainsi, et ils nous causèrent un grand

« chagrin, une immense douleur ; car ils rompirent

« l'élan généreux des autres qui n'avaient pas encore

« été pris, et qui, bien qu'avec toute sorte de peines,

« assistaient les martyrs sans les quitter jamais.

« 1 2. Alors certes nous fûmes grandement consternés,

« dans l'incertitude de la confession, non pas que nous

« eussions peur des tourments qu'on nous infligeait,

« mais en considérant la fin, et redoutant quelques

« chutes. 13. On en prenait bien chaque jour de très

« dignes pour remplir le nombre de ceux [qui étaient

« tombés], et l'on ramassa ainsi les plus actifs des

1. Allusion à l'examen que subissaient les athlètes avant d'être

choisis pour la lutte : l'auteur reprend sa métaphore favorite.

V. quelques lignes plus bas, 14 : « On prenait chaque jour, etc. »
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1. Renan, ibid., p. 308 : « Selon l'usage dans les grandes instruc-

tions criminelles, on arrêta les esclaves en même temps que

leurs maîtres; or plusieurs de ces esclaves étaient païens. Les

tortures qu'ils voyaient infliger à leurs maîtres les effrayèrent ;

les soldats de Vofjicium leur soufflèrent ce qu'il fallait dire pour

échapper à la question. Ils déclarèrent que les infanticides, les

repas de chair humaine, les incestes étaient des réalités, etc. »

2. En saint Jean, XVI, 2 : ,) .
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« deux églises, ceux qui avaient le plus fait pour les

« établir. 14. Mais on prenait aussi des Gentils, servi-

« teurs de nos frères
,
parce que le gouverneur avait

« ordonné par un acte public de nous rechercher

« tous. [Ces malheureux], au milieu des embûches

« de Satan, craignant les tourments qu'ils voyaient

« souffrir aux saints, mentirent contre nous à l'ins-

« tigation des soldats, et nous imputèrent des repas

« de Thyeste, des unions comme celle d'OEdipe, et

« toutes les abominations qu'il ne nous est permis

« ni de penser ni de dire, ni même de croire, à

« supposer que jamais rien de tel se soit passé

« parmi les hommes. 15. Et cela se dit partout, et

« partout on devint si féroce à notre égard que ceux

« qui, auparavant, par des raisons de parenté, nous

« montraient de la modération, étaient alors dans une

« grande exaspération et frémissaient de rage contre

« nous. Et ainsi s'accomplissait cette parole de Notre

« Seigneur : « Le temps viendra où quiconque vous

« tuera croira servir Dieu. » 16. Depuis lors tout

« récit est au-dessous des tourments qu'endurèrent

« nos saints martyrs, Satan se faisant un point d'hon-

« neur de leur entendre dire quelque blasphème. 17.

« Portée à son comble, toute la colère de la foule, du

« gouverneur et des soldats se déchargea sur le diacre

« Sanctus, de Vienne, et sur Maturus, simple néo-

ce phyte 4
, mais généreux champion, sur Altalos, natif

« de Pergame, qui fut toujours pour ceux d'ici une

1. Le texte dit néophôtisie, c.-à-d. « nouvellement éclairé. » Ce
mot, qui est aussi expressif que néophyte, « nouvellement né, »

méritait au même titre d'être reçu dans notre langue. Nous
n'avons pas osé le conserver.
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« colonne, une solide assise, sur Blandine par qui le

« Christ fit bien voir que ce que les hommes regardent

« comme vil, laid, méprisable, est devant Dieu jugé

« digne d'une grande gloire, à cause de l'amour dont

« il est l'objet, amour qui se montre dans une réelle

« puissance et ne s'enorgueillit pas d'une vaine figure.

« 1 8. Nous avions tous grand'peur, et surtout sa maî-

« tresse selon la chair, qui était, elle aussi, parmi les

« martyrs une vaillante au combat, était battue de la

« crainte que Blandine ne pût, à cause de la faiblesse

« de son corps, faire hautement sa confession. Mais

« Blandine fut remplie d'une telle puissance que ceux-

ci là se trouvèrent fatigués, épuisés, qui, pour la tour-

ce menter en toutes façons, s'étaient relayés du matin

« jusqu'au soir : ils confessaient eux-mêmes qu'ils

« étaient vaincus, ne sachant plus que lui faire ; ils

« s'étonnaient de cette persistance du souffle de la vie

« dans un corps tout disloqué, transpercé ; ils attes-

« taient qu'une seule de ces tortures était suffisante

« pour en arracher l'âme, sans tant et de si violents

« supplices. 19. Mais la bienheureuse, comme un

« généreux athlète, rajeunissait à confesser sa foi ; et

« c'était pour elle un moyen de se reprendre, de se

« reposer, de ne pas sentir la douleur que de dire :

« Je suis chrétienne, et parmi nous il ne se fait

« rien de mal. » 20. Sanctus, lui aussi, avec une

« extrême patience, une vaillance plus qu'hu-

« maine, supporta tous les outrages des hommes :

« les impies espéraient que, dans la durée et la

« grandeur des épreuves, ils entendraient de sa

« bouche quelque parole contre son devoir ; mais il

« fit face à l'ennemi avec tant de constance qu'il ne

V 11
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1. Allusion à un passage de saint Jean, Évang., Vil, 38 (coinp.

IV, 14) : , ,\. Cette figure se retrouve en plusieurs

endroits de l'Écriture. Isaïe, XII, 3, et XL1V, 3.

2. « Scribendum videtur, ut legit Rufinus. » Val.
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« dit ni son nom, ni le nom de son peuple, ni le nom

« de la ville d'où il était, ni s'il était libre ou esclave.

« A toutes les questions il répondait en langue romaine :

« Je suis chrétien. » C'est là ce qu'au lieu de son

« nom, de sa ville, de sa famille, de tout, il décla-

« rait sans cesse, et les païens n'entendirent pas une

« autre parole de lui. 21 . De là contre lui une lutte

« passionnée, opiniâtre, du gouverneur et des ques-

« tionnaires : ne sachant plus que lui faire, ils finirent

« par lui appliquer des lames de cuivre chauffées à

« blanc sur les parties les plus délicates du corps.

« 255. Et ces parties étaient brûlées; mais lui, il

« demeurait toujours, sans plier, sans céder, inébran-

« lable dans sa confession : d'une source céleste, du

« flanc du Christ sortait l'eau de la vie dont il était

« arrosé et fortifié. 23. Son pauvre corps témoignait

« bien de ce qui s'était passé : ce n'était que plaie et

« meurtrissure, une masse contractée, ayant perdu

« au dehors toute forme humaine. Mais le Christ,

« souffrant en lui, accomplit les actions les plus glo-

« rieuses, en réduisant l'adversaire à l'impuissance,

« et en montrant par un exemple, en vue de pareilles

« scènes dans l'avenir, qu'il n'y a ni crainte où est

« l'amour du Père, ni douleur où est la gloire du Christ.

« 24. Les impies, quelques jours après, torturèrent de

« nouveau le martyr : ils pensaient que si, les membres

« étant encore enflés et enflammés, ils lui infligeaient

« les mêmes supplices, ils auraient le dessus, dans un

« moment où le seul toucher de la main lui était intolé-

« rable, ou bien que sa mort dans ces épreuves épou-

« vanterait les autres. Non seulement il n'arriva par

« rapport à lui rien de pareil, mais, contre l'attente
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1. Avant Valois, on lisait; il a introduit dans le texte

la leçon nouvelle qui est celle des meilleurs mss., le Med., le

Mazar., etc., et de Nicéphore.

2. M. Renan, p. 320 : « Une pauvre Syrienne, de complexion fra-

gile, originaire de Biblos, en Phénicie »

3. Ghristophorson croyait qu'il s'agissait d'un blasphème contre

le Christ; la suite, dit Valois, montre assez qu'il faut entendre une
calomnie contre la religion chrétienne,\ : on la pressait de répéter les monstrueuses accusations

qui avaient cours contre les chrétiens.

4. Leçon introduite par Valois, au lieu de, d'après

les Mazar., Médic, Fuk. et Savil.
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« de tout le monde, il releva la tête, son pauvre corps

« se redressa au milieu des tortures qui suivirent ; il

« reprit sa figure première et l'usage de ses membres.

« Et ce ne fut pas pour lui un supplice, ce fut une

« guérison, par la grâce du Christ, que cette seconde

« torture. 25. Une certaine Bibliade était au nombre

« des renégats : le diable croyait l'avoir déjà dévorée :

« il voulut trouver dans un blasphème sa condamna-

« tion ; il la mena au supplice, la pressant, toute frêle

« déjà, comme elle était, et sans courage, de parler de

« nous comme de gens sans dieu. 26. Mais les tortures

« mirent fin à son ivresse, et elle se réveilla pour

« ainsi dire d'un profond sommeil, et ces peines d'un

« moment lui rappelèrent les éternels supplices de la

« géhenne. Prenant à partie les blasphémateurs, elle

« leur dit : « Gomment ces gens-là mangeraient-ils

« des enfants, eux à qui il n'est pas permis de manger

« du sang des bêtes? » Et depuis, elle confessa qu'elle

« était chrétienne, et elle fut enrôlée parmi les mar-

cs: tyrs. 27. Ainsi les instruments d'une cruauté tyran-

« nique, le Christ les rendait impuissants par la

« constance des bienheureux. Le diable alors imagina

« d'autres machines : la réclusion dans des cachots

« ténébreux, insupportables, l'emprisonnement des

« pieds dans des ceps, en les distendant jusqu'au rin-

ce quième trou 1
, et toutes les autres indignités dont

1. 11 est question ailleurs de cet instrument de torture. Justin,

ap. Euseb., IV, 16 : , et Origène, . Euseb., VI,

39 :. — Cf. Prudence, Peristeph., V, 251 sq. : Lignoque plantas

inserit = divaricatis crucibus. On voit par ces textes que le,
le nervus, les ceps, était une pièce de bois percée de plusieurs

trous où l'on introduisait, en les écartant plus ou moins, les

jambes du patient.
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« des valets [de prison] en colère et remplis de l'esprit

« du diable disposent d'ordinaire pour tourmenter les

« détenus. Aussi pour la plupart furent-ils asphyxiés

« dans les cachots, ceux que le Seigneur voulut faire

« sortir ainsi [du monde] pour manifester sa gloire. 28.

« Ceux qui avaient été soumis à des épreuves si rudes

« que, malgré tous les soins, ils ne paraissaient plus

« pouvoir vivre, subsistaient pourtant dans les cachots,

« privés de tout secours humain, mais fortifiés par le

« Seigneur, le corps et l'âme raffermis, exhortant les

« autres et les consolant. Au contraire, les novices,

« récemment arrêtés, dont le corps n'avait pas encore

« été en butte à ces violences, ne pouvaient supporter

« le poids de la réclusion et en mouraient. 29. Le

« bienheureux Pothin à qui était confié le ministère

« de l'épiscopat à Lugdunum, qui était âgé de plus

« de quatre-vingt-dix ans, était tout faible de corps,

« et, en raison de cette faiblesse corporelle, faiblesse

« du dehors, respirait à peine ; mais le souffle d'un

« cœur vaillant lui donnait une force nouvelle, grâce

« à la passion du martyre qu'il portait dans ce cœur.

« Il fut traîné, lui aussi, au tribunal. Son corps était

« miné par la vieillesse et la maladie, mais son âme
« s'y maintenait pour que par elle triomphât le Christ.

« 30. Porté par les soldats vers le tribunal où l'accom-

« pagnaient les autorités de la ville et toute la rnulti-

« tude qui poussait des cris de toute sorte, comme s'il

« était lui-même le Seigneur, il donna [de sa foi] un beau

« témoignage. 31 . Le gouverneur lui posa la question :

« Quel est le dieu des chrétiens? » — « Tu le connaî-

« tras, dit-il, si tu en es digne. » Dès lors on le traîna

« sans ménagement ; on lui fit endurer mille coups,
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1. On a vu plus haut, p. 164-5 et 166-7, ce qu'étaient ces cachots

sans lumière et sans air. Prudence, Peristeph., V, 211 et ss., en
donne une idée horrible :

Est intus imo ergastulo /Eterna nox illic latet

Locus tenebris nigrior Expers diurni sideris.

Quem saxa mersi fornicis Hic carcer horrendus suos

Angusta clausum strangulant. Habere fertur inferos.
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« ceux qui étaient près de lui l'outrageant de toutes

« manières, avec les mains, avec les pieds, sans

« aucun respect pour son âge, ceux qui étaient loin

« lui lançant chacun ce qu'il avait sous la main : tous

« auraient cru grandement forfaire et se montrer

« impies, s'ils avaient manqué d'insolence envers lui.

« Car ils pensaient venger ainsi leurs dieux. Il fut

« jeté, respirant à peine, dans le cachot, et, deux

«jours après, il expira. 32. Alors s'affirma dans sa

« grandeur la loi distributive de Dieu ; alors se montra

« aussi l'incommensurable miséricorde de Jésus par

« un effet bien rare entre des frères, mais non étranger

« à l'art du Christ. 33. Ceux qui, arrêtés une première

« fois, l'avaient renié, étaient emprisonnés eux-mêmes

« et avaient leur part de misères. Il ne leur revenait en

« ce moment aucun profit de leur apostasie. Ceux qui

« confessaient ce qu'ils étaient étaient enfermés comme
« chrétiens, sans qu'aucune autre accusation fût portée

« contre eux ; les premiers étaient détenus comme des

« homicides et des scélérats, et punis deux fois plus

« que les autres. 34. Les fidèles trouvaient un soula-

« gement dans la joie du martyre, dans l'espérance

« de ce qui leur était promis, dans l'amour du Christ,

« dans l'esprit venant du Père. Pour les renégats, au

« contraire, leur conscience était un grand châtiment,

« et rien qu'à les voir quand ils passaient, on remar-

« quait la différence entre eux et les autres. 35. Les

« uns s'avançaient d'un air joyeux 4
,
portant sur leur

« visage un mélange de gloire et de grâce, si bien que

« les chaînes mêmes leur faisaient une digne parure,

1. '\, c'est le même sens qu'à la ligne d'avant,, c-à-d. dans le trajet de la prison au tribunal.
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1. Allusion au psaume XLIV, 10, où on lit, ce qui est

évidemment une faute pour. Valois rapproche ici un
passage intéressant d'Amm. Marcellin, XIV, vi, 9, qui explique bien

le mot OU^ : « Ut longiores fimbriœ

tunicae perspicue luceant, varielate liciorum effigiatx in species ani-

malium multiformes. » — V. la note de Valois sur ce passage d'Am-

mien.
2. Allusion au mot de saint Paul, I, Cor. II, 15 : « ort

3. Val..
4. Val. croit ici encore à une transposition pour .

. ...
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« comme à une jeune épouse richement parée les

« franges d'or et les broderies. Ils exhalaient la bonne

« odeur du Christ, et quelques-uns croyaient y recon-

« naître quelque parfum mondain. Les autres mar-

« chaient la tête basse, abattus, honteux, remplis de

« toute indignité, et de plus, insultés par les païens

« comme des êtres ignobles et lâches, portant avec eux

« l'accusation d'homicide, et ayant perdu leur titre

« honorable, glorieux, vivifiant [de chrétiens]. Le

« reste, à cette vue, était singulièrement raffermi, et

« ceux qu'on arrêtait confessaient [leur foi] sans

« balancer, sans avoir même la pensée d'un calcul

« diabolique. » 36. A quelques lignes d'intervalle, la

lettre ajoute : « Désormais ce fut sous les formes les

ce plus diverses du martyre qu'ils sortirent de la vie.

« De différentes couleurs, de toutes sortes de fleurs

« ils tressèrent une couronne unique pour l'offrir au

« Père. Il fallait bien que de généreux athlètes qui

« avaient affronté une lutte aux incidents divers, et

« remporté une grande victoire, reçussent la grande

« couronne de l'immortalité. 37. Ainsi Maturus, Sanc-

« tus, Blandine et Attalos furent menés aux bêtes, en

« place publique, pour servir de commun spectacle à

« l'inhumanité des gentils, et un jour fut donné tout

« exprès à cause de nos frères pour un combat de

« bêtes 1
. 38. Maturus et Sanctus passèrent de nouveau

1. Spectacle extraordinaire; car ces sortes de jeux ne pouvaient

avoir lieu qu'à certains moments de l'année et pendant un temps
déterminé. — Cf. Eusèbe, H. E., IV, xv, 27, lettre des chrétiens de

Smyrne sur le martyre de Polycarpe. Le peuple demandait qu'on
lâchât un lion contre le saint. Le gouverneur répondit que cela

ne lui était pas permis, les chasses() étant finies.
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1. Lactance (Instit., V, , de Justitia) avait sans doute dans

l'esprit et presque devant les yeux ces scènes d'incroyables mar-
tyres, lorsqu'il écrivait : Nostri autem (ut de viris taceam) pueri

et mulierculae tortores suos taciti vincunt, et exprimere illis

gemitum nec ignis potest Ecce sexus infîrmus et fragilis aetas

dilacerari se toto corpore urique perpetitur, non necessitate, quia

licet vivere, si vellent; sed voluntate, quia confîdunt Deo. — Cf.

même livre, ch. xi. — V. aussi Lactance, De la mort des Persécu-

teurs, particul. ch. xvi et xxi.
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« dans l'amphithéâtre par tous les supplices, comme
« s'ils n'eussent rien du tout souffert, ou plutôt comme
« des athlètes qui maintes fois déjà ont mis hors de

« l'arène l'adversaire que leur avait donné le sort, —
« et luttant enfin pour la couronne même, ils suppor-

« tèrent de nouveau le passage à travers les coups de

« fouet, selon l'usage de ces lieux, les morsures des

« bêtes qui les traînaient, et toutes les barbaries qu'un

« peuple en fureur, qui d'un côté, qui de l'autre, à

« grands cris demandait, ordonnait ; et après toutes

« ces horreurs, la chaise de fer sur laquelle les corps

« en rôtissant enivraient ce peuple d'une fumée de

« graisse brûlée. 39. Et ce n'était pas pour en finir :

« ils n'en devenaient que plus furieux, voulant vaincre

« la constance de leurs victimes. Mais on n'entendait

« de la bouche de Sanctus d'autre parole que celle

« que, dès le commencement, il avait l'habitude de

« prononcer, et par laquelle il confessait sa foi.

« 40. Gomme, durant ces grandes luttes [de nos

« frères], le souffle de la vie leur demeurait encore

« longtemps, ils furent enfin immolés ce jour-là, et,

« au lieu de toute la variété des combats de gladia-

« teurs, ils furent donnés en spectacle au monde.

« 41 . Blandine, suspendue à un poteau, était offerte

« en pâture aux bêtes qu'on lançait contre elle. Et,

« comme elle était là sous les regards, suspendue en

« forme de croix, elle inspirait par l'intensité de sa

« prière un grand courage aux combattants. Dans ce

« combat, ils contemplaient même avec les yeux du

« dehors, sous les traits de leur sœur, celui qui avait

« été crucifié pour eux, pour persuader à ses fidèles

« que quiconque souffre pour la gloire du Christ est
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1. Les anc. éditt. ici et comme pi. haut, ; correct, de

Valois; c'est d'ailleurs la leçon du Médic. et de Nicéphore.

2. C'était l'usage dans ces sortes de jeux de promener les gla-

diateurs et les bestiaires sous les yeux du peuple. V. Lucien,

Toxaris, LVIII; comp. Quintil., Declam., IX, p. 118, éd. Lugd. 1534;

J. Capitol., Marc. AureL, XIX, etc.
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« admis pour toujours dans la société du Dieu vivant.

« 42. Aucune des bêtes ne l'ayant alors touchée, elle

« fut enlevée de son poteau et remise dans la prison :

« elle était réservée pour un autre combat, afin

« qu'après plusieurs victoires en ces nombreux exer-

ce cices elle rendît irrévocable la condamnation du

« tortueux serpent, et poussât en avant ses frères,

« elle, petite par elle-même et faible et bien méprisée,

« mais qui, revêtue [de la force] du Christ, le grand,

« l'invincible athlète, avait maintes fois jeté hors de

« l'arène l'adversaire que lui avait donné le sort, et

« s'était couronnée en ces luttes de la couronne de

c< l'immortalité. — 43. Attalos aussi était demandé à

« grands cris par la foule, car il était très connu. Il

« s'avança, lutteur bien préparé, fort du témoignage

« de sa conscience, car dans les rangs du Christ il

« s'était sincèrement exercé et avait toujours été parmi

« nous un témoin de la vérité . 44 . On le promena autour

« de l'amphithéâtre précédé d'une tablette sur laquelle

« était écrit en langue romaine : « Voici Attalos le

« chrétien ; » et le peuple était exubérant de haine

« contre lui. Mais le gouverneur, ayant appris qu'il

« était romain, ordonna de le remettre avec les autres

« qui étaient dans les cachots ; il écrivit à Cœsar sur

« cette affaire et attendit sa réponse. 45. Le temps qui

« s'écoula dans l'intervalle ne fut pas pour les Chrétiens

« sans action et sans fruit. Mais par leur constance se

« manifesta l'incommensurable miséricorde du Christ
;

« par les vivants furent revivifiés les morts, et les

« martyrs communiquèrent la grâce aux non martyrs,

« et ce fut une grande joie pour la Vierge mère * de

"

1. L'Église.
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1. Nicéph., . . .
2. 11 s'agit de la grande fête dite Conventus ou Concilium Gallia-

rum, qui avait lieu tous les ans à Lyon, à l'autel d'Auguste, au

mois d'août. V. dans notre 1. I, Strabon, IV, ni, 2, p. 118-119; comp.
Suéton., Claud., Il, et Dion, L1V, xxxn, dans notre t. IV, p. 376-

377.

3. Leçon de tous les mss., excepté le Regius qui donne ;

Nicéph.; fait un fort beau sens, « au chœur des mar-
tyrs ; » mais est la figure préférée des auteurs de la lettre

qui comparent les martyrs à des athlètes. Or c'était par le sort

qu'étaient formés les couples de gladiateurs.
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« recevoir vivants [dans son sein] ceux qui comme des

« avortons en étaient sortis morts. 46. Par le soin de

ce ces martyrs, la plupart des renégats rentrèrent dans

ce le sein maternel, y furent de nouveau conçus, y
« retrouvèrent la chaleur vitale et apprirent à confesser

« [leur foi] ; vivants dès lors et réconfortés, — car ce

ce Dieu qui ne veut pas la mort du pécheur, mais par

« sa bonté l'invite au repentir, les attirait doucement,

« — ils marchèrent vers le tribunal pour être interro-

« gésde nouveau par le gouverneur. 47. Cœsar avait

ce répondu qu'on les fît mourir sous le bâton et qu'on

ce relâchât ceux qui nieraient. En conséquence, au

ce moment où l'on commençait de s'assembler pour la

« solennité qui attire ici un grand concours de tous

« les peuples [du pays], le gouverneur fit amener à

ce son tribunal les bienheureux [martyrs], qu'il pro-

« duisit, comme sur un théâtre, pompeusement aux

« yeux de la foule. Et c'est ainsi qu'il les interrogea

« de nouveau, et tous ceux qui paraissaient avoir le

« droit de cité romaine, il leur fit trancher la tête ; les

« autres, il les envoya aux bêtes. 48. Le Christ fut

« grandement glorifié à l'occasion de ceux qui, l'ayant

« auparavant renié, le confessèrent alors contre l'espè-

ce rance des païens. On les avait interrogés séparé-

ce ment, avec l'intention de les relâcher tout de suite,

« mais comme ils confessaient [leur foi], on les adjoi-

« gnit au groupe des martyrs. Restèrent en dehors

« ceux en qui il n'y avait jamais eu aucune trace de

ce foi, aucun sentiment de ce qu'est la robe nuptiale,

« aucune idée de la crainte de Dieu, qui, en retour-

ce nant sur leurs pas, diffamaient la [vraie] voie, en un

« mot les fils de perdition. 49. Tous les autres furent

v \%
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1. Valois entend ici gladio confossi sunt; il y voit une
suite de l'idée qui assimile ces affreuses exhibitions aux combats
de gladiateurs : « Mos crat, dit-il, ut besUarii a confectore trucida-

rentur. Mais les chrétiens de Lyon ne peuvent-ils pas faire allusion

aux sacrifices sanglants du paganisme?
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« réunis à l'Église. Pendant qu'on les questionnait, il

« y avait un certain Alexandre, Phrijge (Phrygien)

« de nation, médecin de profession, depuis longues

« années établi dans les Gallies, connu à peu près de

« tous par son amour pour Dieu et la hardiesse de sa

« parole, car il n'était pas sans avoir part, lui aussi, à

« la grâce (au charisme) apostolique. Debout tout

« près du tribunal, et par des signes de tête exhor-

« tant nos frères à confesser, il paraissait à ceux qui

« entouraient le tribunal être dans les douleurs de

« l'enfantement. 50. La foule révoltée de ce que ceux

« qui auparavant avaient renié, confessaient de nouveau,

« cria contre Alexandre qu'elle accusait d'être la cause de

« ce changement. Le gouverneur, à l'instant même 1
,

« lui demande qui il est; il répond qu'il est chrétien,

« et le magistrat, en colère, le condamne aux bêtes.

« Le jour suivant, il entra [dans l'arène], et Attalos

« était avec lui. Car le gouverneur, voulant être agréable

« à la foule, lui avait rendu Attalos pour le livrer aux

« bêtes. 51 . Ils passèrent dans l'amphithéâtre par tous

« les instruments inventés pour les supplices, et, après

« avoir soutenu le plus grand combat, ils furent, eux

« aussi, à la fin immolés, Alexandre sans pousser un

« gémissement, sans dire un seul mot, mais s'entre-

« tenant dans son cœur avec Dieu. 52. Attalos fut mis

« sur la chaise de fer. De son corps brûlé de tous côtés

« s'exhalait une grasse fumée ; il dit alors à la multi-

« tude en langue romaine : « Voilà qui est bien man-

« ger des hommes, que de faire ce que vous faites
;

« mais nous, nous ne mangeons pas des hommes, nous

1. On peut entendre; « l'ayant fait comparaître, » ou
bien « l'ayant remarqué. »
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1. Valois rapproche ici Martial [Spect., XXII, 6] : Taurus ut

impositas jactat ad astra pilas. — Cf. Id., ibid., XIX, 2. — Ces pilx

étaient des espèces de mannequins bourrés de foin, dressés dans

l'arène pour irriter les taureaux. V. Cic, Pro Corn., 1 fragm. ap.

Ascon. : « homines fœneos. » Commentaire : « Simulacra effigies-

que ex fœno fieri solebant, quibus objectis ad spectaculum prœ-
bendum tauri irritabantur. »
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« ne faisons rien de mal. » On lui demanda quel nom
« a Dieu ; il répondit : « Dieu n'a pas de nom comme
« un homme. » 53. Après tous les autres, le dernier

« jour de ces monomachies 1
, fut de nouveau introduite

« Blandine avec Ponticus, jeune garçon d'environ

« quinze ans, lesquels étaient amenés chaque jour pour

« avoir le spectacle du supplice des autres, et on les

« pressait de jurer par les idoles. Mais leur inébran-

« lable constance et leurs dédains exaspérèrent telle-

« ment la multitude qu'elle n'eut plus ni pitié pour

« l'âge d'un enfant, ni respect pour une faible femme.

« 54. On les exposa à toutes les horreurs; on leur fit

« parcourir tout le cercle des supplices, en les pres-

« sant, à chaque épreuve, de jurer, mais sans pouvoir

« y réussir. Exhorté par sa sœur, tant et si bien que

« le peuple voyait clairement que c'était par elle qu'il

« était poussé et affermi, Ponticus, après avoir sup-

cc porté d'un cœur généreux tous les supplices, rendit

« l'âme. 55. La bienheureuse Blandine restait la der-

cc nière : comme une généreuse mère qui a poussé ses

« fils au combat, et après la victoire les a conduits au

« roi, parcourant à son tour toutes les étapes de la lutte

« après ses enfants, elle se hâte de les rejoindre,

« joyeuse et toute fière de sortir ainsi de ce monde,

« comme si elle eût été appelée à un festin nuptial et

« non pas jetée aux bêtes. 56. Après les fouets, après

« les bêtes, après la chaise brûlante, elle fut en dernier

« lieu jetée dans une nasse, jetée devant un taureau,

« et quand l'animal l'eut assez jetée en l'air, sans qu'elle

1. Combats d'un contre un; combats de gladiateurs.



1 821 .. '.

« , , -
« '
« . 57. ' '
«

«.
« ,
« .
« 58. ,
« ,
« ,
« -
« 1

,
* «

c

O ,^-
« , 6

2
. » 59.

« ,
« ',
« ' *

« , -
«, ,

« -
«

« . 60. -
« ', -
« ' *

1. Comp. Tatien, XV, Aux Grecs, -. — Dans ce discours Tatien revient souvent (notamment
en. vi, xliv, etc.) sur la haine des Grecs contre les chrétiens;

mais cette haine ne ressemble pas à la fureur sauvage, à la soif

de sang d'une foule qui ne raisonne pas et n'écoute que sa pas-

sion. La haine des Grecs contre les chrétiens était celle qu'on a

pour un rival dont le triomphe serait la mort du vaincu. 11 y avait

là deux civilisations en présence, deux mondes entièrement oppo-
sés; il fallait que l'un des deux disparût. Tatien sentait très bien

que tout accord était impossible.
2. Dan., IV, 2, 10; Apoc, XXJ1, 11.
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« sentît plus rien du mal qu'on lui faisait, grâce à ses

« espérances, grâce aux croyances qui la possédaient

« et à ses entretiens avec le Christ, elle fut, elle aussi,

« immolée, et les païens eux-mêmes avouaient que

« chez eux jamais femme n'avait si longtemps ni si

« rudement souffert. 57. Mais ce n'était pas encore

« assez pour rassasier leur rage et leur cruauté envers

« les saints. Des peuples féroces, barbares, l'esprit

« troublé par une bête féroce 4
, ne pouvaient pas faci-

« lement s'apaiser ; leur violence saisit une autre occa-

« sion, à elle propre, de se montrer : elle s'en prit

« aux corps des martyrs. 58. Ils n'eurent pas honte

« d'avoir été vaincus, parce que, ne sachantplus raison-

« ner en hommes, leur colère, comme celle d'une bête

« farouche, ne fit que s'enflammer davantage : le

« gouverneur et le peuple montrant à l'envi contre

« nous une injuste haine, afin que la parole de l'Écri-

« ture s'accomplît : « Que l'ennemi de la loi mécon-

« naisse encore plus la loi
;
que le juste soit encore

« justifié. » 59. Et en effet ceux qui étaient morts

« asphyxiés dans les cachots, on jeta leurs corps aux

« chiens, en les gardant soigneusement nuit et jour de

« peur qu'aucun de nous ne leur rendît les derniers

« devoirs ; et alors aussi on mit dehors ce que le feu

« et les bêtes avaient laissé : membres déchirés ou

« carbonisés, têtes coupées, troncs mutilés, tous ces

« débris, également sans sépulture, furent gardés par

« des soldats qui veillèrent sur eux pendant plusieurs

« jours. 60. Et parmi les païens, les uns frémissaient

« et grinçaient des dents, cherchant quelque ven-

« geance plus extraordinaire à tirer des martyrs
;

« d'autres riaient, se moquaient de nous, tout en glo-

1. Le démon.
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1. Le Reg. etNicèph.,. Rufln : cum reliquo ierrx pul-

vere in Rhodanum fluvium dispersere.

2. Cette aveugle barbarie des païens poursuivant les martyrs
chrétiens jusqu'après la mort est notée avec indignation par Lac-

tance, ibid., XI : Non tantum artus hominum dissipât {bestia,

la bête du paganisme), sed et ossa ipsa comminuit et in cineres

furit, ne quis exstet sepulturaa locus Quaenam illa feritas, quaa

rabies, quae insania est, lucem vivis, terram mortuis denegasse?
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« rifiant leurs idoles et en leur attribuant le châtiment

« des chrétiens 1
. Les plus modérés, ceux qui parais-

« saient dans une certaine mesure avoir de la sympa-

« thie pour nous, disaient souvent en manière de

« reproches : « Où donc est leur Dieu? A quoi leur a

« servi cette religion qu'ils ont préférée à leur vie ? »

« 61 . Et voilà, du côté des païens, la variété de leurs

« sentiments. Quant à nous, nous étions dans une

« grande douleur de ne pouvoir cacher en terre les

« corps [des saints] : ni la nuit ne nous aidait, ni

« l'argent ne pouvait gagner nos ennemis, ni nos

« prières les fléchir ; de toute façon ils faisaient bonne

« garde, comme si ce leur eût été un grand avantage

« que ces restes n'obtinssent pas une sépulture. »

62. Après quelques autres détails, la lettre dit : « Les

« corps des martyrs de toutes manières ainsi exposés

« pour l'exemple et laissés en plein air pendant six

« jours, puis brûlés et réduits en cendres, furent par

« les impies balayés dans le Rhodan, qui coulait près

« de là, pour que pas un reste ne s'en vît plus sur la

« terre. 63. Et ils agissaient de la sorte comme s'ils

« avaient pu vaincre Dieu et ôter aux chrétiens le

a moyen de renaître, « afin, disaient-ils, que ces

« malheureux n'aient plus l'espérance de la résur-

« rection, confiance par laquelle ils introduisent chez

« nous cette religion étrange, nouvelle, et mépri-

« sent les plus affreux tourments, toujours prêts à

« marcher avec joie à la mort. Voyons donc s'ils res-

« susciteront et si leur Dieu pourra les secourir et les

« tirer de nos mains. »

1. Tatien, ibid., XXVIII : « N'allez pas, dans vos moqueries,
prêter votre démence au héraut de la vérité. » — Cf. XXXVI :

; et surtout L. . . .
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III, 1 . Le même écrit des martyrs dont nous avons

parlé contient une autre histoire mémorable, que rien

ne saurait m'empêcher de porter à la connaissance de

ceux entre les mains de qui tombera ce livre. La voici :

%. Alcibiadès, un de ces martyrs, menait une vie tout

à fait misérable : il ne prenait auparavant aucun autre

aliment que du pain et de l'eau, et il essayait de con-

server ce régime dans la prison. Attalos, après le pre-

mier combat qu'il avait mené à bonne fin dans l'am-

phithéâtre, apprit par une révélation qu'Alcibiadès ne

faisait pas bien de ne point user des choses créées par

Dieu et de laisser après lui aux autres un type de

scandale. 3. Alcibiadès se laissa persuader, il prit

librement de toutes les nourritures, en rendant grâce

à Dieu, car les détenus n'étaient pas sans être visités

de la grâce de Dieu, et l'Esprit saint était leur con-

seiller. Mais tenons-nous-en là sur ce point. 4. Mon-

tanus, Alcibiadès et Théodotos commençaient alors

d'être considérés par plusieurs comme des pro-

phètes. Et, d'ailleurs, plusieurs autres faits incro-

yables de la grâce de Dieu, accomplis encore en ce

temps-là dans différentes églises, donnaient à plusieurs

la ferme conviction que ces hommes avaient le don de

prophétie : une discussion s'éleva par rapport à ceux

que j'ai désignés : ceux de nos frères qui étaient en

Gallie joignirent [à leur écrit] leur jugement particu-

lier sur ce sujet, jugement prudent, très orthodoxe,

et ils produisirent différentes lettres que les fidèles

consacrés chez eux par le martyre avaient écrites,

étant encore dans les fers, pour leurs frères d'Asie et

de Phrygie, mais surtout pour Eleuthère, alors évêque

de Rome, et par lesquelles ils se faisaient ambassa-

deurs de la paix entre les églises.
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1. Nicéph., IV, 13-15.

2. C'est dans les meilleurs mss. la forme de ce nom grec qui

équivaut au nom propre latin Verus ; d'autres mss. donnent.
3. Dans le préambule() de ce livre V, 2 de ÏHist. ecclé-
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4. Nicéph., IV, 12.
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IV, 1 . Les mêmes martyrs mirent aussi en rapport

avec l'évêque de Rome, ci-dessus désigné, Irénée, alors

déjà prêtre de laparœcia 1 de Lugdunum, rendant à ce

vaillant homme de nombreux témoignages qui se

montrent assez dans les termes dont ils se servent et

que voici : 2. « Nous souhaitons que tu te réjouisses

« en Dieu pour toutes choses et toujours, père Eleu-

« thère. Cette lettre, nous avons invité notre frère et

« compagnon Irénée à te la porter, et nous te prions

« de l'avoir en recommandation comme un zélateur

« du testament du Christ ; si nous savions que le rang

« d'un homme peut lui constituer un droit, comme il est

« prêtre de l'Église, nous te l'aurions à ce titre recom-

« mandé tout d'abord. » 3. Faut-il énumérer tous les

martyrs dont l'écrit ci-dessus indiqué contient l'énu-

mération, les uns consacrés par le coup qui leur tran-

cha la tête, les autres jetés en pâture aux bêtes, ceux

encore qui ont trouvé dans les cachots leur dernier

sommeil et ceux des confesseurs qui survivent encore?

Celui à qui il plaira [de les connaître] le pourra aisé-

ment et de la manière la plus complète, en prenant en

main l'écrit qui, comme je l'ai dit, a été par nous

inséré tel quel dans notre Recueil des Martyres. Voilà

ce qui s'est passé sous Antonin 2
.

V, 8. Pothin, après une vie de quatre-vingt-dix ans

1. « Le mot, d'où est venu « paroisse, » fut d'abord à

peu près synonyme d'église ou diocèse impliquait le

sens de colonie étrangère, l'Église, à la manière des Juifs, se con-

sidérant comme étrangère et exilée partout où elle était »

E. Renan, ibid., note.

2. Marc-Aurèle Antonin, 177 de J.-G.
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3. Var..
4. Nicéph., IV, 36.
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entiers, fut consacré par le martyre avec ceux qui

souffrirent en Gallie, et Irénée prit en sa place, à Lug-

dunum, la surveillance (l'épiscopat) de cette parœcia

que Pothin avait gouvernée. Or, nous savons que ce

dernier avait été dans son jeune âge un des auditeurs

de Polycarpe.

XVI, 4. « Récemment étant à Ancyre, en Galatie, je

« trouvai l'église du Pont mise toute en rumeur, non

« par cette nouvelle prophétie, comme ils disent, mais

«bien plutôt, comme nous le montrerons, par cette

« fausse prophétie 4
; alors, autant que je le pus avec

« l'aide du Seigneur, je discourus pendant plusieurs

« jours dans l'église sur ces sectaires et sur chacune

« des raisons qu'ils mettent en avant. Et je fis si bien

« que l'église en fut toute réjouie et affermie dans la

« vérité, nos adversaires pour le moment refoulés et

« les ennemis de Dieu bien affligés. 5. Les prêtres 2

« me prièrent de leur laisser une sorte de mémoire de

« ce qui avait été dit contre les adversaires de la vérité,

« en présence de mon collègue le prêtre Zoticos

« d'Otrus 3
; je n'en fis rien ; mais je leur promis de

« l'écrire ici, si le Seigneur le permettait, et de le leur

« envoyer bientôt »

XXIII, 3. On a encore aujourd'hui la lettre des

parœcies* (églises) dans la Gallie dont Irénée était

1. L'hérésie des Montanistes.

2. Les Anciens, les Presbyteri.

3. D'Otrus ou Otrum, peut-être Ja même ville que l'Otryae,, de Plut. Lucull., et l'Otrœa,, de Strabon.

4. Sur le sens du mot, . la note 1 de Ja page 189.
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1. Voir sur cette question de la tète de Pâques et du jour fixé

pour sa célébration tout ce chapitre XXIII et les deux suivants.

2. Le pape Victor I (185-197) voulait retrancher de l'Église les

dissidents en cette question de la fête de Pâques. Irénée, évêque
de Lyon, fut parmi ceux qui lui adressèrent à ce sujet de fermes

représentations, . Eusèbe,

ibid.

3. Nicéph., VII, 41.

4. Évêques des Gaules, v. ci-apr. le paragraphe 21.
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évêque (2. Il s'agissait de la fête de Pâques : il

fut interdit de célébrer un autre jour que le dimanche

le mystère de la résurrection de Notre Seigneur, et le

jeûne pascal ne dut prendre fin que ce jour-là.)

XXIV, 1 1 . De ce nombre futlrénée, qui, au nom des

frères qu'il avait sous sa conduite en Gallie, écrivit à

Victor, soutenant bien, il est vrai, la nécessité de célé-

brer seulement le jour du Seigneur le mystère de la

résurrection du Seigneur, mais conseillant avec res-

pect au pontife de ne pas retrancher [de la communion]

des églises entières de Dieu, parce qu'elles gardaient

la tradition d'une ancienne coutume; à cet avis, il en

joignit plusieurs autres

Discours X.

V, 1 9. « Il m'a paru bon 1 que Gaecilianus 2 en personne,

« avec dix des évêques qui pensent redresser ses

« erreurs, avec dix autres encore dont il croira le

« témoignage nécessaire à sa cause, s'en aille à Rome
« par mer sans différer, afin qu'en votre présence, en

« présence aussi de Rétécius, de Maternus et de Mari-

« nus, vos collègues, à qui j'ai ordonné de se rendre

« en diligence à Rome pour cet objet, il puisse être

« entendu dans la mesure où vous aurez reconnu que

« cela s'accorde avec notre très auguste loi
3

. »

1. Lettre de l'empereur Constantin I.

2. Caecilianus, évêque de Carthage, accusé d'opinions hétéro-

doxes.

3. An de J.-C. 314.

v 13
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1. Lettre du même empereur à Chrestos, évêque de Syracuse.

2. Valois cite d'après Gualther, Tabul. sicul., 164, une inscription

de Palerme où ce correcteur de la Sicile est nommé : D. JN. FL.

VALERIO L1C1MO AVG. DOMITJVS LATRONIANVS V. G. GORR., etc.

3. Ces ecclésiastiques de second siège, c'est-à-dire de second
ordre, étaient les prêtres. — V. la savante note de Valois sur ce

passage.



EUSÈBE PAMPHILE, HIST. ECCLÉSIAST., X. 195

%\ . « Une première fois déjà, voyant que quelques-

« uns, d'un sens mauvais et tout perverti, avaient

« commencé de se mettre à l'écart au sujet de la sainte

« religion, de la céleste puissance 4 et de la secte

« catholique, et voulant couper court à leurs disputes,

« j'avais donné à l'affaire cette forme : quelques

« évêques avaient été envoyés de la Gallie; on avait

« appelé aussi de l'Afrique ceux qui, dans des camps

« opposés, se combattaient à outrance, sans relâche,

c et là, en présence de l'évêque de Rome, cette que-

« relie, qui paraissait avoir été excitée, aurait pu, grâce

« à la présence des adversaires et à la suite d'un exa-

« men attentif, trouver un juste accommodement. %%.

« Mais attendu que, comme il arrive, quelques-uns,

« oublieux de leur propre salut et du respect qui est

« dû à la très sainte Église, ne cessent pas de prolon-

« ger encore aujourd'hui leurs inimitiés person-

« nelles , c'est devenu un devoir pour moi de

« pourvoir à ce que cette querelle, qui, après le juge-

ce ment déjà porté, aurait dû cesser par un accord

« volontaire, puisse aujourd'hui enfin, grâce à des

a juges nombreux, avoir un terme. 23. En consé-

« quence, ayant ordonné à un très grand nombre

« d'évêques de venir de cent lieux différents et de se

'« réunir, aux calendes d'Auguste, dans la ville d'Aré-

« latè, nous avons cru devoir t'écrire aussi pour que

« tu prennes une voiture publique que te livrera le très

« illustre Latronianus, correcteur de la Sicélie, que tu

« t'adjoignes deux ministres du second siège à ton

1.. Le traducteur grec de la lettre impériale a sans

doute rendu par ce mot le latin numen, puissance, volonté divine.



96 ., '.

« , -
« ,
« '
« »

TOT
.-.

"VIII. (Val., . 335-336.)

XXV. (Val., . 345.) '', ,-'
*, ,',

2

1. Texte de Valois. Parisiis, typis Pétri Le Petit, Regii typo-

graphi M. DG. LXXVIII, in-f°. — Nous en donnons la pagination.

— V. la notice en tête du volume.
2. Comp. Eumèn., Panégyr. de Constantin, V : terram Bataviam

a diversis Francorum gentinus occupatam omni hoste purgavit,

nec contentus vicisse, ipsas in Rom. transtulit nationes, ut non
solum arma, sed etiam feritatem ponere cogerentur
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« choix, que tu emmènes avec toi trois valets, pour

« votre service durant le voyage, et que tu arrives

« ainsi au lieu susdit le jour indiqué. »

DU MÊME AUTEUR.

VIE DU BIENHEUREUX ROI CONSTANTIN 1
.

Discours I.

VIII. Après avoir muni son armée des préceptes

bienfaisants et sages de la religion, il alla au pays des

Brettans et chez les peuples qui habitent l'Océan lui-

même, dont les bornes sont marquées par le soleil

couchant.

XXV. Lorsqu'il fut bien assis dans la royauté, il

porta d'abord son attention sur l'héritage paternel,

examina avec des sentiments d'humanité parfaite tous

les peuples auparavant gouvernés sous l'autorité de son

père, et ces nations barbares, habitant les bords du

Rhèn et de l'océan occidental, qui osaient s'insurger,

il les soumit toutes et se donna la tâche d'adoucir ces

natures inapprivoisables Quand ces choses furent

1. Quatre livres, qu'il ne faut pas confondre avec le Panégyrique

du même empereur, '
(), prononcé la 30 e année de son règne.
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L. (Val., . 455.), '

.
XVI, 18. (Vig., . 167 .) «,,,

» (Denys Halic, . R., , 38.

— V. dans notre t. II, p. 460-461 , où on lit

p.. ; p..)
1. Texte de Guil. Dindorf; nous donnons la pagination de Vigier.

— V. la notice bibliographique en tête du vol.
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mises en l'état qu'il voulait, ayant toujours devant les

yeux parmi les contrées de la terre celles qui étaient

encore de son héritage, il passa, en attendant [la

suite], chez les peuples de la Brettanie, établis dans

l'Océan même. Quand il les eut rattachés à l'Empire

Discours IV.

L. Au commencement de son règne, les Brettans qui

habitent l'Océan au soleil couchant se rangèrent les

premiers [sous ses lois] *

DU MEME AUTEUR.

PRÉPARATION ÉVANGÉLIQUE 2
.

Livre IV.

XVI, 18. « On dit que les anciens [Romains]

offraient à Cronos des sacrifices comme il s'en fit à

Carchédon tant que subsista cette ville, comme il s'en

fait encore en ce temps-ci chez les Celtes et chez

quelques autres peuples de l'Occident qui immolent

des hommes »

1. Le rhéteur Eumènius, ou l'auteur quel qu'il soit du Panégy-
rique déjà cité, ne revient pas avec moins de complaisance sur

cette soumission de la Bretagne. Il trouve même cette île bien

heureuse d'avoir eu un tel vainqueur : il s'écrie (c.ix) : fortu-

nata et nunc omnibus beatior terris Britannia, quae Constantinum
cœsarem prima vidistil — 2. Quinze livres.
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(Plutarq., Cessât, des Oracles, XVIII.)

1. Quelle est cette île merveilleuse? Probablement l'île de Sein

(Séna), sanctuaire et oracle, dont on racontait tant de choses

extraordinaires et souvent contradictoires. Pomponius Mêla, III,

vi : Sena in Britannico mari, Osismicis adversa littoribus, Gallici

numinis oraculo insignis est : cujusantistites, perpétua virginitate

sanctœ, numéro novem esse traduntur : Gallicenas vocant, putant-

que ingénus singularibus prœditas, maria ac ventos concitare

carminibus, seque in quae velint animalia vertere, sanare qua?

apud alios insanabilia sunt; scire ventura et praedicare, sed non
nisi deditas navigantibus et in id tantum ut se consulerent pro-

ie cti s. — Gomp. dans notre t. I, p. 142-143, Posidonius ap. Strabon,

et p. 2-5, Denys le Périég., v. 570 et ss., avec les commentaires.
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Livre V.

XVII, 10. « Démétrios 4 dit que, parmi les îles situées

autour de la Brettanie, il en est plusieurs qui sont

désertes, éparses, et que quelques-unes d'entre elles

tirent leurs noms de démons ou de héros
; que, navi-

guant dans ses parages, envoyé par le roi (l'empereur)

pour savoir et pour voir, il aborda dans la plus voisine

de ces îles désertes, qu'elle n'avait pas beaucoup

d'habitants, que ces habitants étaient sacrés pour les

Brettans et à l'abri de toute injure de leur part. 1 1

.

Qu'à son arrivée, une grande perturbation venait de

se faire dans l'air, avec des signes célestes nombreux,

les vents soufflant avec fracas et la foudre tombant en

plusieurs endroits; puis que, le calme s'étant rétabli,

les insulaires disaient qu'il y avait eu éclipse de quelque

être supérieur. Car, ajoutaient-ils, de même qu'une

lampe qu'on allume n'offre rien de fâcheux, qui, si on

l'éteint, fait de la peine à maintes personnes ; ainsi les

grandes âmes dans tout leur éclat font du bien et ne

font jamais de mal, mais qu'elles viennent à s'éteindre,

à périr, souvent, comme aujourd'hui, elles nourrissent

des vents et de la grêle ; souvent aussi elles empoi-

sonnent l'air d'émanations pestilentielles. 12. Là, dit-

il encore, il y a une île où est emprisonné Cronos,

endormi et gardé par Briarée; le sommeil est le lien

inventé pour le tenir ; il y a autour de lui nombre de

démons (génies) qui sont ses valets et ses serviteurs. »

1. Démétrios de Tarse, contemporain de Plutarque ; le souve-

rain dont il est ici question est vraisemblablement Vespasien. —
Sur les îles voisines de la Grande-Bretagne, v., outre Mêla, loc. cit.,

Pline, IV, xxx, 16; Solin., XXII, etc.
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Livre VI.

X, 17. « Il y a beaucoup d'entre eux (les Magusœi)

qui encore aujourd'hui demeurent en Médie, en

^Egypte, en Phrygie et en Galatie. »

27. Chez les Galls, les jeunes gens se prennent pour

maris en toute liberté, et ne voient à cela aucun

blâme, parce qu'il y a chez eux une loi qui le per-

met 1
. Certes, il n'est pas possible que tous ceux qui,

en Gallie, se livrent à ces excès impies, le sort les ait

fait naître au moment où Phosphoros (Lucifer) avec

Hermès se couche dans les maisons de Gronos et

dans les limites d'Ares. 28. « En Brettanie, plusieurs

hommes n'ont qu'une femme 2
»

35. « Dans chaque contrée dominent sur les

hommes la loi et la coutume, à cause du libre arbitre

de l'homme : l'heure natale ne force pas les Galls à se

marier entre hommes »

42. « Tous les Judœi (Juifs), qu'ils se trouvent en

Syrie ou en Gallie ou en quelque lieu que ce soit,

font la même chose 3
. »

1. Comp. Diod. Sic, V, xxxn, dans notre t. Il, p. 396-397, et la

note 2 de cette dernière page.

2. Comp. César, V, 14 : Uxores habent déni duodenique inter se

communes, et maxime fratres cum fratribus, parentesque cum
liberis, etc.

3. La circoncision, le huitième jour après la naissance.
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1. 5e siècle. Les Discours historiques d'Olympiodore n'étaient,

comme il le dit lui-même, que des matériaux pour une histoire,

et non une histoire proprement dite : -, ' . — Notre texte est Celui

de Garl Mùller dans les Fragmenta historicorum Grœcorum, t. IV,

édit. Didot. M DCGC LXVIII. — Nous donnons la pagination de

l'édit. de Rouen, in-i'°, 1653, suivie par D. Bouquet. V. la notice en

tête du volume et la note de la page ci-contre.

2. 12e fragment donné par Photius.

3. Remarq. le pluriel ici et partout.

4. Ici commence l'extrait de D. B.



OLYMPIODORE DE THÈBES 1
.

DISCOURS HISTORIQUES 2
.

121 (0). Constantin, élevé à la tyrannie, envoie une

ambassade à Honorius pour se justifier : c'est malgré

lui, c'est contraint par ses soldats qu'il a pris le pou-

voir; il demande donc sa grâce, mais il réclame aussi

une part de la royauté. Le roi 3
, au milieu des diffi-

cultés qui le pressent, admet pour le moment ce par-

tage de la royauté. Constantin se trouvait avoir été

proclamé dans les Brettanies et porté au pouvoir en

ces pays-là par une insurrection militaire. Et, en effet,

dans les Brettanies, avant le vne consulat d'Honorius 4
,

les soldats insurgés avaient proclamé empereur un

certain Marcus, lequel ayant été tué par eux, Gratianus

fut mis à sa place. Mais, au bout de quatre mois,

dégoûtés aussi de ce dernier, ils l'égorgent et Cons-

1. En Egypte.

2. Vingt-deux livres ou discours, embrassant une période de dix

ans, du 7e consulat d'Honorius à l'avènement de Yalentinien 111

(407-425). 11 n'en reste que des fragments conservés par Photius,

Bibl., cod. LXXX. [Zosime s'est beaucoup servi de ces Mémoires
d'Olympiodore dans les deux derniers livres de son ouvrage.

3. L'auteur désigne le souverain tantôt par le nom de roi,-, tantôt par celui d'empereur,. — Comp. ici Zosime,

V, xliii, et VI, . V. ci-après.

4. An de J.-C. 407.
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1. Zosim., VI, 2, et. — 2. Édit. Rhot.-. — 3. , Sozom., IX, 13 ; Maximum quemdam,
P. Oros., VII, 42 ; Prosp. Aquit., Chronic. — 4. Sur les diverses

formes anciennes du nom d'Arles, v. dans notre t. I, p. 278-279,

Ptolémée et la n. 7, p. 80-81, Strabon et la n. 2 : il faudrait lire,

je crois,, au lieu' qui semble barbare ; cf. César,

G. Civ., I, 36, et II, 5, où Arelate est évidemment à Tablât, et peut

venir d'Arelas aussi bien que d'Arelate indécl. — V. supr., p. 90,

n. 2. Pline, III, v, 4, et Mêla, V, donnent Arelate au nomin. On ne

trouve pas ailleurs qu'ici (), ni en lat. Arelatus.
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tantin alors est porté au rang suprême avec le nom
d'empereur. Ayant promu généraux Justin et Néovi-

gaste, il quitte les Brettanies et passe avec les siens à

Bonônia 1
,
— c'est le nom d'une ville maritime, la

première qu'on trouve sur ces limites des Gallies; —
il y séjourne, et, s'étant approprié tous les soldats galls

et akytans, il s'empare de toutes les parties de la Galatie

jusqu'aux Alpes, qui sont entre l'Italie et la Galatie.

16. Le tyran Constantin et Constant, son fils, qui

avait été élu d'abord cœsar, puis roi, sont défaits tous

les deux et mis en fuite. Gérontius, qui commandait

une armée, se prête volontiers à faire la paix avec les

barbares ; il avait au nombre de ses domestiques un

fils à lui nommé Maxime, il le proclame roi 2
;
puis, se

mettant à la poursuite de Constant, il réussit à le tuer ;

enfin, poursuivant aussi Constantin, le père de Cons-

tant, il le suit pied à pied. Au moment où cela se

passait, Gonstantius et Ulfilas étaient envoyés par

Honorius contre Constantin. Ayant atteint Arèlatos,

où Constantin faisait son séjour avec Julianus son fils,

ils assiègent cette ville. Constantin se réfugie dans un

oratoire et il est ordonné prêtre ; on lui avait pro-

mis la vie sauve ; les portes de la ville sont ouvertes

aux assiégeants, et Constantin est envoyé avec son fils

à Honorius. Ce prince, qui lui gardait rancune à cause

de ses parents, que Constantin se trouvait avoir fait

1. Boulogne-sur-Mer, auparavant Gesoriacum. Le nom nouveau
commence à paraître vers cette époque. Eutrop., IX, xm, 21

;

Eumen., Panég. de Constantin, Y, Bononiense oppidum. — V. ci-

apr. Zosime.

2. A Vienne en Dauphiné, apud Viennam, P. Oros., VII, 42, iv, Sozom., IX, 13.
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périr, donna l'ordre, au mépris de la foi jurée, de les

faire périr à trente milles en deçà de Ravenne. —
Gérontius, à l'approche d'Ulfîlas et de Constantius, s'en-

fuit; il est arrêté, et pour s'être montré dur envers les

soldats qu'il commandait, il est en butte à leur mauvais

vouloir. Et, en effet, ils mirent le feu à sa maison. Il

combattit vaillamment, n'ayant contre ces insurgés,

pour aide, qu'un, seul homme, Alain de nation, qui

était au nombre de ses esclaves. Enfin, il tue, selon leur

désir, cet Alain et sa femme, et s'égorge lui-même.

Maxime, son fils, informé de ces événements, s'enfuit

chez les barbares que protègent des traités.

17. A Mundiacum, ville de la deuxième Germanie,

Jovinus, grâce aux intrigues de l'Alain Gôar et de

Guntiarius, qui tenait l'emploi de phylarque* des

Burguntions, fut proclamé tyran. Attalus conseille à

Adaulf de se joindre à lui, et Adaulf se joint à Jovinus

avec tout son monde. Mais ce dernier s'inquiète de la

présence d'Adaulf, et reproche à mots couverts son

arrivée à Attalus aux conseils de qui elle était due.

Sarus devait aussi venir se joindre à Jovinus, mais

Adaulf l'apprend ; avec dix mille soldats qu'il a ras-

semblés, il court à la rencontre de Sarus qui n'avait

avec lui que dix-huit ou vingt hommes, et qui, malgré

les prodiges d'une valeur héroïque, fut pris vivant,

non sans peine, à l'aide de sacs 2
, et plus tard mis à

mort

19. Jovinus, ayant, malgré l'avis contraire d'Adaulf,

nommé roi son frère Sébastianus, encourut la haine

1. Commandant du contingent fourni par les Burgundes.

2. Probablement une sorte de filets tels que ceux qu'on appelle

en grec et en latin casses.

v 14
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1. V. sur ce personnage Sidoine Apollin., Lettr., 1. V, 9, dont le

témoignage est Join de lui être aussi favorable que ceux de saint

Jérôme, Lettr. 129, et de saint Augustin, Lettr. 57.
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de son allié. Aussi Adaulf envoie-t-il à Honorius des

ambassadeurs pour promettre à ce prince de lui don-

ner la tête des tyrans et la paix. L'ambassade de retour

et les serments échangés, la tête de Sébastianus est

envoyée au roi (à l'empereur) ; Jovinus, assiégé par

Adaulf, se livre lui-même ; il est aussi envoyé au roi,

et l'éparque Dardanus prend sur lui de le faire mourir.

%\ . Adaulf, à qui l'on réclamait Placidie, réclamait

de son côté les vivres qui lui avaient été garantis.

Ceux qui les lui avaient promis étaient bien embarras-

sés pour les livrer ; ils n'en conviennent pas moins

de les lui fournir, pourvu que Placidie leur soit

remise. Le barbare faisait des réponses semblables, et

cependant il s'approchait de la ville appelée Massalie,

comptant bien la prendre par ruse. Mais alors il fut

blessé, et c'est le très noble Bonifacius qui lui porta ce

coup ; à grand'peine il échappa à la mort, et se retira

dans ses tentes, laissant la ville le cœur content, qui

prodiguait à Bonifacius louanges et bénédictions.

24. Grâce au zèle et aux bons avis de Candi-

dianus, s'accomplit le mariage d'Adaulf avec Placidie,

au commencement de janvier 1
, à Narbôn, dans la

maison d'Ingénius, un des premiers citoyens de cette

ville. Placidie assise dans Yatrium 2 orné à la ma-

nière romaine, et en costume royal, Adaulf s'assit

près, d'elle, vêtu, lui aussi, du manteau et des autres

habits en usage chez les Romains. Entre autres pré-

sents, il offrit à sa fiancée cinquante beaux jeunes

1. 1
er janvier 414. — Ingénius, forme exacte Ingénuus. — 2. Sur

un lit de parade. —Cet usage a duré longtemps. V. Sévigné, Lettr.,

8 déc. 1679, et comp. Labruyère, ch. vu, De la Ville, av.-dern. alinéa.
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gens vêtus d'une robe de soie, et portant chacun dans

leurs mains deux grands plateaux, chargés l'un d'or,

l'autre de pierres de haut prix ou plutôt sans prix,

dépouilles de Rome enlevées par les Goths lors de

la prise de cette ville. Puis on dit des épithalames, dont

Attalus récitait les premiers vers et que continuaient

Rusticius et Phœbadius ; et le mariage s'accomplit au

milieu des jeux et de la joie, où se confondaient bar-

bares et Romains.
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XIII. (Édit. Francf., p. 639.)
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XV. (Éd. Francf., p. 640.)

XXVIII. (Éd. Francf., p. 645.) ()
1. V e Siècle. Le titre ajoute , C'est-à-

dire comte et ex-avocat du fisc. — signifie peut-être nouvelle

dans le sens de refaite, pour marquer que c'est la seconde des

deux éditions données par l'auteur. — Notre texte est celui de

lmm. Bekker, Bonn, 1837, in-8°, dans le Corpus scriplorum historix

Byzantinœ. — Nous indiquons la pagination de l'édit. de Francfort,

1590, in-f°, reproduite par D. Bouquet. Voy. la notice bibliogra-

phique en tête du vol.



ZOSIME.

HISTOIRE NOUVELLE 4
.

Livre premier.

(0). Alexandre 2 était occupé chez les nations des

bords du Rhèn; là il apprit les changements qui

s'étaient accomplis et songea tout de suite à partir pour

Rome. Il promit bien aux soldats et àMaximin lui-même

leur pardon s'ils se prêtaient à ses entreprises, mais

il ne lui fut pas possible de les amener à lui ; renonçant

donc à toutes ses espérances, il livra en quelque sorte

sa gorge aux poignards. Mamsea qui sortit du prétoire

avec les officiers [de l'empereur], pensant apaiser les

troubles, fut égorgée elle-même, et les officiers avec

elle
3

XV (0). Maximin marchait sur Rome avec ses

bandes de Maurusii et de Celtes 4
.

XXVIII (0) . Gallus envoya Valérianus avec charge

1. Six livres : Histoire des empereurs romains depuis Auguste
jusqu'à l'an 410; simple résumé jusqu'à Dioclétien, le récit est plus

développé à partir du règne de ce prince. Il manque la fin du
1
er livre, le commencement du second, c'esl-à-dire la fin du règne

de Probus, les règnes de Garus, de Numérien et de Carin (liv. I),

puis les règnes de Dioclétien, de Maximien, de Constance et de

Galerius jusqu'à l'an 305 de J.-C; il manque aussi la fin du 6 e
.
—

2. Sévère. — 3. Comp. plus haut, p. 144-145, Eusèbe, Chronic, II,

sub ann. 01. 254, 1, apr. J.-C. 235. - 4. Apr. J.-G. 237.
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1. Gallien, fils de Valérien, associé par son père à l'empire.

2. Les mss. ; Zonar., Eutrop. et Aur. Victor, Postumus;
Treb. Poil., Hist. Aug., Postumius. Toutes les médailles, notam-
ment le beau médaillon d'or donné par Mionnet, Barété des

médailles rom.> t. il, p. 59, Postumus.
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de lui amener les légions de la Celtique et de la Ger-

manie l

XXX. Galliènus, voyant que les peuples de la Ger-

manie étaient les plus intraitables, qu'ils étaient des

voisins très incommodes pour les peuples celtiques

des bords du Rhèn, voulut de sa personne faire face

aux ennemis de ce côté-là Gardant donc en per-

sonne les passages du Rhèn, autant que cela se pouvait,

ici il les empêchait de le traverser, là il faisait face à

ceux qui le passaient. Mais n'ayant pour guerroyer

contre ces grandes multitudes que des forces insuffi-

santes et se trouvant dans un grand embarras, il pensa

amoindrir en partie le danger en traitant avec un des

chefs de la Germanie ; celui-ci empêchait les courses con-

tinuelles des autres barbares au delà du fleuve, et ceux

qui envahissaient le pays le trouvaient devant eux 2
.

XXXVIII. Mais, quand Postumus, à qui avait été

confié un commandement militaire chez les Celtes, est

poussé, lui aussi, à tenter un changement, il prend

avec lui les soldats complices de sa révolte et court à

Agrippina 3
, très grande ville située sur le Rhèn où se

trouvait Saloninus, fils de Galliènus. Il y met le siège

et se déclare résolu à ne le point lever qu'on ne lui ait

livré le jeune prince. Forcés par les misères du siège,

les soldats le livrent avec Silvanus qui avait reçu de

son père la charge de veiller sur lui. Postumus les fît

périr tous les deux, et prit ainsi le pouvoir souverain

chez les Celtes.

1. Apr. J.-C. 253.

2. Apr. J.-C. 254.

3. Agrippina (Golonia), Cologne (an de J.-C. 260).
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LXVIII. (Éd. Francf., ib.)

i

2
," ,

* , -, .
LXIX. -

moi.1. Ailleurs,

2. God. Leuncl. et Pal., .
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LU (0) . Il (Aurélianus) rangea en face (des Palmy-

rènes) son armée dans laquelle il y avait, avec des

Dalmates à cheval des Nôriques et des Rhsetes qui

sont des légions celtiques 4

LXIV A Florianus 2 obéissaient les peuples

transalpins, Galates et Ibères, avec l'île Brettanique.

LXVI (0). Une autre révolte avait été prati-

quée en Brettanie : il (Probus) y mit fin par le minis-

tère de Victorinus, Mauruse de nation, à la persuasion

duquel il se trouvait avoir chargé de commander en

ce pays l'auteur de la révolte. Ayant donc mandé Vic-

torinus, il lui reproche son mauvais conseil et l'envoie

en Brettanie pour réparer sa faute. Celui-ci part sur-

le-champ et, par un moyen non moins prudent qu'in-

génieux, il détruit l'usurpateur.

LXVII 3
. Les villes de la Germanie étaient incommo-

dées par les barbares des bords du Rhèn : forcé de

les secourir, Probus en personne vole vers le Rhèn
;

et grâce à la fortune du roi (de l'empereur) on vint

facilement à bout de cette guerre.

LXVIII. Il eut une seconde bataille contre les Frangs,

et ayant remporté la victoire grâce à la valeur de ses

généraux, il combattit en personne les Burgundes et les

Vandiles (0) Tous ceux qu'il lui fut possible de

prendre vivants, il les envoya en Brettanie. Fixés dans

cette île, quand il y eut quelque révolte, ils lui rendirent

de bons services.

LXIX (0). Après la défaite de ces peuples sur les

bords du Rhèn

1. C'est-à-dire cantonnées chez les Celtes.

2. An de J.-G. 276.

3. An de J.-C. 277.
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LXXXI. (Éd. Francf., p. 666.), , -
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.

. (Éd. Fr., p. 673.) -, , -, 2
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XIV. (Éd. Fr., p. 675.) hà-
3 ,' .

XV. (Éd. Fr., p. 676.) '

,
1. n'est pas dans les mss. : le mot qui suit a dû

causer cette omission.

2. « Suspecta lectio. Nam Ammian., XXX, 17, Carnutum illyrium

oppidum ; Aurel. Vick, in Vero, urbem Pannonix vocat. In Illyri-

cum sane, non in Galliam, secessit Diocletianus, cum se imperio

abdicasset. » Cellar. « Non Garnuti tune temporis degebat Diocle-

tianus, sed Garnunti, quœ urbs est Pannoniœ. » D. Bouq.

3. Gonj. de Sylb., \ ) . se trouve dans

Zosime, IV, 35, 10, d'où Reitemeyer conjecture .
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LXXI Des Francs étant venus trouver le roi

(l'empereur) et ayant obtenu des terres pour y habiter,

une partie d'entre eux se sépara des autres, se pro-

cura des vaisseaux et porta le trouble dans l'Hellade

entière. Ils abordèrent en Sicélie, et ayant attaqué la

ville de Syracuse, ils y firent un grand carnage. Enfin

ils opérèrent une descente même en Libye ; repoussés

par des troupes envoyées de Garchèdon (Carthage),

ils purent s'en retourner chez eux sans avoir rien

souffert 1
.

Livre deuxième.

X. Maximianus Herculius, mécontent des troubles

dont la république était pleine, alla trouver Dioclé-

tianus qui demeurait alors à Carnutum, ville des

Celtes mais, ayant manqué son but, il alla jusqu'à

Ravenne et poussa de nouveau vers les Alpes pour

se rencontrer avec Constantin qui demeurait en ce

pays 2

XIV (0). Maxentius avait la pensée de pousser

jusqu'à Rhœtion par la raison que ce peuple est proche

de la Gallie et des régions de l'Illyrie 3
.

XV (0). Constantin ayant rassemblé des forces

prises chez les barbares qu'il avait conquis par les

armes, chez les Germains et les autres peuples cel-

1. An de J.-C. 277. — Eumène (Panég. de Constance Chl., 18) rap-

pelle ce fait d'incroyable audace de prisonniers francs « qui a

Ponto usque correptis navibus, Grœciam Asiamque populati, nec
impune plerisque Libyœ littoribus appulsi, ipsas postremo nava-

libus quondam victoriis ceperant Syracusas, etc.

2. An de J.-C. 307.

3. An de J.-C. 308.
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XXXIX. (Éd. Fr., p. 691.))" . -
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1. Comp. plus bas, V, n et xxxn.

2. Sur Magnence, v. ci-apr. LIV. — Le comte Marcellinus, qui

avait à se venger de Constant, avait donné ce banquet sous pré-

texte de fêter l'anniversaire de son fils, et il y avait invité Magnence

et tout ce qu'il y avait de plus notable dans l'armée :

\ . Zosim., ib.
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tiques, avec les hommes enrôlés en Brettanie, en tout

environ neuf myriades de fantassins et huit mille cava-

liers, poussa des Alpes en Italie 1

XVII Ayant donné ordre aux affaires de Rome,

Constantin courut chez les Celtes et les Galates (Gau-

lois). Puis, ayant mandé Licinnius à Médiolanum, il

lui donna la main de sa sœur Constantia qu'il lui avait

déjà promise auparavant, voulant l'associer à sa haine

contre Maxentius. Gela fait, Constantin s'en retourna

chez les Celtes 2
.

XX Constantin déclara csesar Constantin qui lui

était né peu de jours auparavant à Arelatum (Arles) 3
.

XXXIII (0) Au quatrième (préfet du prétoire)

il (Constantin) donna les Celtes transalpins et les Ibères

avec l'île Brettanique 4
.

XXXIX Constantin l'aîné, avec Constant le plus

jeune, eut en partage tous les pays delà les Alpes et

en outre l'Italie, YBlyride' , etc.

XLII (0). Ceux qui étaient à table 6 avec lui

(Magnentius) l'ayant proclamé roi (empereur), les

habitants de la ville d'Augustodunum, où cela se pas-

sait, furent tous pareillement du même avis. Et comme
le bruit en courut plus loin, les gens de la campagne

affluèrent et se réunirent hors de la ville. A ce moment,

1. An de J.-G. 312. — 2. An de J.-C. 313. — 3. An de J.-G. 317. —
4. An de J.-G. 332. — 5. An de J.-G. 337. Les deux princes ici men-
tionnés étaient fils de Constantin I

er
, dit le Grand. -6. An de J.-G.

350. Le repas se prolongea fort avancé dans la nuit Se-, -
\, -. .
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XLV. (Éd. Fr., p. 695.), -

{ " -.
LIV. (Éd. Fr., p. 701.)

2 ,
1. Proche parent ou frère. Aurel. Vict, De Cœsar., 42 : Magnen-

tius fratri Decentio Gallias commiserat. — Dans YEpitome, 42, si

cet ouvrage est du même auteur, il dit : Decentium, consangui-

neum suum trans Alpes Cœsarem creavit... V. ci-après un passage

de saint Jérôme.
2. Se voyant bloqué de toutes parts, il se tua de sa propre main

à Lyon. Zosime, ibid., LUI : -. — Aurel. Vict., EpiL, ibid. : Nec multo

post apud Lugdunum coangustatus, gladio occulte proviso, ictum

pulsu parietis juvans, transfosso latere exspiravit. — Saint
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des cavaliers d'Illyrie qui avaient été envoyés pour com-

pléter les légions campées chez les Celtes, se mêlèrent

à ceux qui avaient été rassemblés pour cet objet. En

somme, ceux qui étaient à la tête d'une troupe quel-

conque de soldats, se réunirent en un groupe, et

ayant vu les chefs de la conspiration pousser des cris,

sans presque savoir ce qui se faisait, ils crièrent aussi

tous à la fois et appelèrent auguste Magnentius. Cons-

tant, averti de ce mouvement, se hâte et veut fuir vers

une petite ville proche du Pyrénœum et nommée Hélène.

Mais il est arrêté par Gaïson envoyé à cet effet avec

quelques hommes choisis, et tué dans l'abandon de

tout secours 4
.

XLI1I (0). Magnentius eut donc l'empire et se trouva

maître des peuples au delà des Alpes et de l'Italie

elle-même Pendant qu'il demeurait chez les Celtes,

Népotianus marcha sur Rome, se montrant sous

la toge royale (impériale) 2

XLV Magnentius, ayant résolu d'aller à la ren-

contre (de Constantius) avec de plus grandes forces,

déclare caesar Décentius, son parent 3
,
pour lui donner

la garde des peuples transalpins.

LIV. Magnentius fut donc tué de cette manière 4
; il

tirait son origine des barbares et avait été chez les

1. Ce passage est traduit d'Aurelius Victor (De Vita et Moribus

impp. rom., XL1) ou puisé à la môme source : « Gonstans fugerc

conatus apud Helenam oppidum Pyrenaeo proximum a Gaisone

cum lectissimis misso interficitur anno xm dominationis. —
Helena, Elue (Pyrén. -Orientales), nommée primitivement Illiberis.

2. An de J.-G. 350.

3. An de J.-G. 351. Saint Jérôme dit « son frère. »

4. An de J.-G. 352. — V. la note 2 de la page ci-contre.

v 15
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Jérôme, Chronic, 01. CCLXXXIII, 1 : Magnentius Lugduni in pala-

tio propria se manu interfecit ; et Decentius, frater ejus, quem
ad tuendas Gallias csesarem miserai, apud Senones laqueo vitam

explet.

1. Les Lètes ou Laetes sont-ils un « peuple gaulois, » comme le

dit Zosime, et comme le veulent d'après lui Du Gange, H. de

Valois, etc.? Nous croyons que ce nom, le même que celui des

Leudes (Liti, Lidi, Lasi, etc.) et d'origine germanique (Leute, les

gens, les hommes), désignait des barbares de différentes peuplades

de la Germanie, cantonnés, avec l'agrément des empereurs, en
divers endroits des Gaules. De là, dans la Notitia dignitatum

uiriusque imperii, les Lœti Teutoniciani à Chartres, les Lœti Balavi

à Bayeux, les Lœti gentiles Suevi au Mans, les Lœti Franci près de

Rennes, etc., etc. V., avec Ja note de D. Bouquet, Dubos, Hist. crit. de

la monarch. franc., Jiv. I, en. x. Il cite Eumène, Panég. de Constance

Chlore, [xxi], et le Cod. théod., liv. XIII, tit. iv, loi 9. — Cf. Amm.
Marcel., XVI, 11, et la note de Valois. Ces Leti ou Lœti, leur nom,
leur origine, leur condition ont donné lieu à d'innombrables dis-

sertations qui se trouvent résumées et critiquées dans le commen-
taire [Annotatio) de Bœcking, à la suite de son édition de la Noti-

tia dignitatum et administrationum, omnium iam civilium quam
militarium, deux vol. in-8% t. Il, p. 1045-1080, sur le ch. xl, p. 119

du texte. — V. aussi Fustel de Coulanges, Hist. des lnstit. pot. de

l'anc. France, p. 344-350.
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Lètes, peuple galatique (gaulois) où il avait appris les

lettres latines 4
.

Livre troisième.

I. Constantius voyait que tous les pays soumis aux

Romains leur étaient ôtés par les invasions barbares ;

que les Francs, les Alamans et les Saxons leur avaient

déjà pris quarante villes situées sur leRhèn, qu'ils les

avaient dévastées; que des habitants de ces villes,

innombrable multitude, ils avaient fait butin aussi bien

que de leurs richesses, incalculables dépouilles Ne

sachant que faire, il n'osait pas pourtant associer

personne à l'empire, et l'empire romain se trouvait

dans le plus grand danger. Alors Eusébie, sa femme

lui suggéra une idée 2
; elle lui conseilla d'établir, avec

1. La perte de la bataille de Mursa, en Pannonie (351), lui avait

porté un coup dont il n'avait pu se relever. Il avait dans son
armée des cohortes gauloises ou celtes ; il en engagea quatre qui
périrent jusqu'au dernier homme dans un stade près de la ville

OÙ il les avait postées. Zosime, II, 50. () -.— Sur Magnence
et sa tyrannie, . ci-après Socrate, II, 25, 32. Selon cet historien,

Mursa est une place forte des Gaules( ),
à trois journées de marche de Lyon, et Adrien de Valois n'hésite

pas à y voir la petite ville de La Mure en Dauphiné. « Eam esse

existimat Hadr. Valesius, quae, sublata una littera, nunc appel-

Jatur Mura, La Mure, et in Delphinatu posita est, abestque ab

urbe Lugduno leugas circiter xxv aut etiam xxx, quod trium die-

rum iter facile conficitur. » Note de D. Bouq. — Sozomène, Hist.

eccl., IV, 7 (v. ci-apr.), copie Socrate.

2. Sur le rôle de l'impératrice Eusébie en cette affaire, v. ci-apr.

Socrate, Hist. eccl., III, 1. Comp. Amm. Marcell., XV, vin, 1 : Queis

(Gonstantii proximis) adnitentibus obstinate, opponebat se sola

regina, incertum an pro nativa prudentia consulens in com-
mune, omnibusque memorans anteponi debere propinquum
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1. Sylb. propose de lire ' . —Cette
correction n'est pas nécessaire ; suffit pour le sens

« désignés, déterminés, » compris dans une sorte de dont

Julien ne devait pas sortir; ce qui s'accorde bien avec l'humeur

soupçonneuse de Constance.

2. Il y a là peut-être une allusion aux soldats chrétiens, ou en

général â des hommes qui avaient perdu l'habitude de la guerre,

tels que ceux dont on dit plus loin, IV, xxiii, 2, « qu'ils ne savaient

que fuir et, comme des femmes, recourir à de misérables prières. »



ZOSIME, HISTOIRE NOUVELLE, III, 2, 3. %%$

le titre de csesar, Julianus chez les peuples transal-

pins

II Dès que Julianus, mandé [par l'empereur],

est arrivé de l'Hellade en Italie, Constantius le déclare

cœsar, lui donne la main de sa sœur Hélène, et renvoie

au delà des Alpes 1
. Défiant de son naturel, et croyant

qu'il ne pouvait pas encore compter sur le dévouement

et la fidélité de Julianus, il envoya avec lui Marcellus

et Sallustius, et c'est à eux et non au csesar qu'il confia

l'administration du pays Julianus ayant passé les

Alpes et s'étant installé chez les peuples galatiques qui

lui étaient assignés, comme les barbares n'en conti-

nuaient pas moins tout à leur aise leurs invasions,

Eusébie, par les mêmes raisons qu'auparavant, per-

suada à Constantius de lui laisser toute l'administration

de ces contrées-là.

III. Julianus 2
, trouvant que l'organisation de l'armée

chez les Celtes était en majeure partie minée, que les

barbares passaient le Rhèn sans rencontrer d'obstacles,

qu'ils poussaient dans leurs courses presque jusqu'aux

villes maritimes, examina ce que pouvait valoir ce qui

lui restait en fait d'armée. Voyant d'autre part que les

gens du pays tremblaient rien qu'à entendre le nom
des barbares, que les soldats qui lui avaient été donnés

par Constantius, au nombre de trois cent soixante, ne

savaient, comme il dit lui-même quelque part, que

1. Comp. plus bas Socrate, Hist. eccl., liv. III, \, et Sozomène,
Hist., eccl., V, 1-3. Ces écrivains chrétiens apprécient avec assez

d'impartialité dans le nouveau césar et dans le successeur de

Constance l'homme de guerre, l'administrateur, le philosophe et

le restaurateur impuissant d'une religion à jamais déchue.

2. 350 ap. J.-G. — Socrate, ibid., indique l'espèce de désordres

auxquels le jeune césar dut avant tout remédier.
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IV. (Éd. Fr., p. 705.), ,-.' -, ï(foSov,,'. ,
1. Julien, Épit. aux Athén., 10.; presque partout ailleurs

Argentoratum, Amm. Marc, XVI, xir, 1, etc., Eutrop., X, vu, saint

Jérôme, Chron., 01. GCLXXXIV, 1 ; Itin. Anton. : Ex itin. a Tauruno
in Gallias ad Leg. XXX [Ulpiam] usque ;

— Iter a Mediolano per Alp.

gr., Argentoratum, etc.; Ptolém., dans notre t. I,

p. 270-271. — Argentoratus, Amm. Marcell., XV, xr, 8 (Ammien fait du
masc. un grand nombre de noms de villes qui sont généralement du
neutre : Moguntiacus, Lugdunus, Gabillonus); saint Jérôme, Épitre

XCI ad Ageruchiam (il dit aussi Tornacus pour Tornacum). — Cf.

Notit. provinc, provinc. Germ., I, civitas Argentoratensium; Noiit.

Oignit., XVIJI, cornes argentoratensis, tractus argentoratensis, etc.



ZOSIME, HISTOIRE NOUVELLE, III, 4. 231

faire des prières, il encadra dans ses légions tous les

hommes dont il put disposer et reçut même de nom-

breux volontaires. S'occupant ensuite des armes, il en

trouva de vieilles emmagasinées dans une certaine

ville, et, ayant jugé qu'elles valaient la peine d'être

entretenues comme il convient, il les distribua à ses

soldats. Informé par ses espions que près de la ville

d'Argentore, située sur la rive du Rhèn, une multitude

innombrable de barbares avaient passé le fleuve, à

peine en eut-il eu connaissance qu'il marcha contre

eux avec son armée improvisée. Il en vint aux mains

avec les ennemis et dressa un trophée qui surpassa

toute hyperbole, car dans la bataille six myriades

d'hommes furent tués et d'autres, en pareil nombre,

sautèrent dans le Rhèn et périrent dans les flots 1
.

IV (0). Cette tâche accomplie, le cœsar rassembla

à loisir une multitude de soldats et se prépara à faire

la guerre à toute la nation des Germains ; les barbares

lui opposèrent une multitude énorme de combattants
;

mais, au lieu d'attendre leur attaque, il passa le Rhèn,

jugeant qu'il valait mieux guerroyer sur leurs terres

que sur celles de Rome. Par ce moyen les villes

n'avaient pas à souffrir une fois de plus du passage des

barbares. Le combat fut très rude : une multitude

innombrable d'ennemis y tomba et le cœsar poursuivit

1. Pour les détails de la bataille d'Argentoratum (apr. J.-G. 357),

v. les développements un peu emphatiques d'Amm. Marcellin
(XVI, 12). Selon lui, les pertes des Romains furent insignifiantes :

Ceciderunt autem in hac pugna Romani quidem cgxl et m ; rec-

tores vero iv , ex Alamannis vero sex millia corporum inventa
sunt in campo constrata, et inaestimabiles mortuorum acervi per
undas fluminis ferebantur
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1. L. Cod.. — Reitemaier relève ici une erreur de

Zosime : le roi barbare qui fut pris à la bataille d'Argentoratum

et envoyé à l'empereur s'appelait Ghnodomarios (Amm. Marcell.,

XVI, xir, 66; Julien, Épit. aux Athén., 10; Eunape, fragm. XIII, ci-

devant p. 128-129).
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les fuyards jusqu'aux forêts Hercynies. Ayant fait un

grand carnage, et pris vivant Badomarios 1
, le fils du

chef des barbares, il ramena chez elle l'armée chantant

ses victoires et célébrant l'habileté du csesar son géné-

ral. Julianus envoya Badomarios à Constantius, faisant

hommage de sa victoire à la fortune de l'empereur.

Les barbares réduits à cet extrême danger, et craignant

déjà pour leurs femmes et pour leurs enfants, qu'un

jour le csesar, parvenant jusqu'aux lieux où ils étaient,

ne fît butin de leur race tout entière, envoient des

députés pour parler avec lui d'amitié et lui promettre

de ne jamais plus faire la guerre aux Romains. Le

cœsar leur dit ne pouvoir pas entrer en pourparler

d'amitié avant d'avoir recouvré tous les captifs

qu'ils avaient antérieurement emmenés des villes

prises par eux. Ils demeurèrent d'accord de lui don-

ner satisfaction sur ce point et de lui rendre tous

ceux qui étaient encore en vie. Et le cœsar, pour faire

en sorte que pas un des prisonniers ne restât à son

insu chez les barbares, s'avisa de cet expédient : ayant

envoyé chercher les hommes qui s'étaient enfuis de

chaque ville et de chaque bourgade, il leur demanda

de lui désigner par leurs noms ceux de la ville ou de

la bourgade de chacun d'eux qui avaient été emmenés

comme prisonniers par les barbares. Chacun lui ayant

nommé ceux de sa connaissance, parents, voisins ou

amis, il ordonne aux secrétaires royaux (impériaux)

d'en dresser une liste complète. Gela fait, et les dépu-

tés ignorant son dessein, il passe le Rhèn et enjoint

1. Ici, comme plus haut, dans le XIII e fragm. d'Eunape, p. 128-9,

il faudrait sans doute écrire Vadomarios ou Vadomarius. Cf. Amm.
Marcel., XIV, x, 1 et ailleurs.
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aux députés de revenir avec les prisonniers : ils ne

tardèrent guère à exécuter ses ordres et dirent qu'ils

avaient tous les prisonniers. S'asseyant alors sur une

haute estrade, le csesar qui avait placé derrière cette

estrade ses secrétaires, ordonna aux barbares de faire,

suivant leur convention, approcher les prisonniers.

Ceux-ci s'avançaient un par un en disant leurs noms,

et les secrétaires qui se tenaient près du csesar cher-

chaient ces noms sur la liste qu'ils avaient par devers

eux; puis, rapprochant ceux qu'ils avaient notés aupa-

ravant et ceux qu'on présentait actuellement au csesar,

et trouvant en bien plus grand nombre ceux dont les

noms avaient été donnés par les habitants des mêmes
villes ou bourgades, placés derrière le cœsar, ils lui

signalaient ces différences. Et lui, menaçant de la

guerre les députés des barbares, parce que tous les

prisonniers n'avaient pas été rendus, il leur citait les

noms, que lui soufflaient ses secrétaires, de ceux qui

manquaient de chaque ville et de chaque bourgade. Et

les barbares, croyant que c'était par quelque action

divine que des choses si bien cachées, si peu claires,

se déclaraient au csesar, convinrent de lui rendre tous

les prisonniers qu'ils pourraient trouver vivants : ils

en firent serment à la façon de leur pays.

V. Cela fait, et les captifs rendus en nombre tel que

devaient l'être ces malheureux ramassés dans quarante

villes prises de vive force, le csesar se trouvait bien

embarrassé : que faire? Il voyait les villes détruites de

fond en comble, la terre longtemps demeurée inculte,

les vivres qu'il fallait fournir non pas en petite quan-

tité aux prisonniers rendus par les barbares, et qu'il

était impossible de se procurer dans les villes voisines
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Marcell., XVII, vin, 5.
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qui, n'ayant pas été elles-mêmes exemptes des

attaques des barbares, n'avaient pas même pour elles

assez de vivres. Ne sachant donc comment faire face

aux circonstances présentes, voici le moyen dont il

s'avisa : aux extrémités delà Germanie, là où se trouve

un peuple galatique (gaulois), le Rhèn se jette dans la

mer Atlantique. De ce rivage à l'île Brettanique, la

distance est de 900 stades 1
. Julianus, ayant rassemblé

beaucoup de bois coupé dans les forêts voisines du

fleuve, construisit 800 bateaux plus grands que des

chaloupes ; il les envoya en Brettanie avec l'ordre d'en

revenir chargés de blé; et ce blé, il s'arrangea de

façon à le faire transporter par les bateaux du Rhèn

en amont de ce fleuve. Cette opération, continuelle-

ment répétée, à cause de la brièveté du trajet, fournit

aux habitants rendus à leurs villes de quoi se nourrir,

ensemencer leurs terres et vivre commodément jus-

qu'à la moisson

VI (0). Tous les barbares de ces pays-là avaient,

pour ainsi dire, abdiqué toute espérance, et peu s'en

fallait qu'ils ne s'attendissent à la destruction totale de

ce qui restait encore de leur nation, lorsque les Saxons,

de tous ceux qui habitent ces régions les plus puissants

par leur courage, leur force (physique) et leur fermeté

dans les batailles2
, envoyèrent les Quades, qu'ils regar-

dent comme une partie d'eux-mêmes, sur les terres

1. Les quatre lignes qui précèdent se trouvent dans les extraits

de D. Bouquet. — 900 stades = 180 m. 900 st. = 162 kil. — C'est

de la Bretagne qu'il tirait d'habitude ses approvisionnements,

annoaa a Britannis sueta transferri. Amm. Marcell., XVIII, n, 3.

2. Ce morceau, à partir d'ici, se trouve dans D. B.
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occupées parles Romains. Arrêtés au passage par les

Francs, leurs voisins, qui craignaient de donner au caesar

un juste motif de marcher de nouveau contre eux, ils

construisirent des bateaux, et s'étant, par le Rhèn,

portés au delà des terres qu'occupaient les Francs, ils

se ruèrent sur les pays soumis aux Romains. Ayant

abordé dans la Ratavie, île formée par le Rhèn divisé

en deux bras, et la plus grande de toutes les îles flu-

viales, ils en expulsèrent les Salit, branche de la

nation franque, que les Saxons avaient chassés de leur

pays dans cette île. Or, cette île, qui auparavant était

tout entière aux Romains, était alors occupée par les

Salit. Le caesar, ayant appris ce qui se passait, attaque

à son tour les Quades, recommande à son armée de

se battre rudement avec eux, mais de ne tuer aucun

des Salit et de ne pas les empêcher de passer la fron-

tière romaine, où ils ne se présenteraient pas en enne-

mis, mais contraints et forcés par les Quades. Con-

naissant cette bonté du caesar envers eux, des Salit les

uns quittent leur île et passent avec leur roi sur le

territoire romain, les autres, cherchant un refuge, des-

cendent vers nos frontières ; tous s'adressent au caesar

en suppliants et volontairement se donnent à lui avec

tout ce qui leur appartient. Et lui, voyant que les

barbares n'avaient plus de hardiesse pour la vraie

guerre, et ne songeaient plus qu'à des courses clan-

destines et à des brigandages, mais n'en faisaient pas

moins de mal, un mal réel au pays, et ne sachant quel

parti prendre, il eut recours à un habile stratagème

pour déjouer les artifices des barbares.
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VII. Il y avait un homme d'une taille au-dessus de

tous les autres et d'un courage en rapport avec sa

taille : il était de la race des barbares, accoutumé à

faire avec eux le brigandage ; l'idée lui vint de laisser

là sa maison, ses habitudes, et de s'établir chez les

Celtes, sujets des Romains. Il demeurait depuis un cer-

tain temps à Trivères, la plus grande ville des nations

transalpines ; voyant les barbares transrhènans courir

par les villes de ce pays-là et, sans nul empêchement,

faire butin du bien de tous les habitants, alors que

Julianus n'avait pas encore l'autorité de csesar, il s'était

mis dans l'esprit de défendre ces villes. Mais n'ayant

pas la liberté d'agir, attendu qu'aucune loi ne lui per-

mettait de le faire, au commencement il se cachait seul

dans les fourrés les plus épais des bois et guettait

l'arrivée des barbares; puis, les attaquant de nuit dans

le laisser-aller de l'ivresse et du sommeil, il coupait

autant de têtes qu'il pouvait et les allait montrer

dans la ville. Par cette pratique continuelle, il n'ins-

pira pas peu de crainte aux barbares qui, sans

savoir comment cela se faisait, s'apercevaient bien du

mal dont ils souffraient à la diminution pour ainsi dire

journalière de leur nombre. D'autres brigands se joi-

gnirent à lui et, se rassemblant un par un, devinrent

une multitude. Alors, allant trouver le csesar, Ghariet-

ton (c'était le nom de l'homme qui le premier eut

l'idée d'en user ainsi avec les barbares) lui révèle ce

qui, aupara\Tant, n'était pas encore connu de beaucoup

de personnes. Or, il n'était pas facile au csesar de pour-

suivre pendant la nuit, avec son armée, en leurs incur-

sions clandestines, les barbares qui, par petites troupes,

et en se dispersant sur plusieurs points, exerçaient

V 16
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2. Reitem, et les autres.



ZOSIME, HISTOIRE NOUVELLE, III, 7. 243

leurs brigandages, et, le jour venu, devenaient abso-

lument invisibles, parce qu'ils se cachaient dans les

bois, autour de leurs champs, pour s'y nourrir des

produits de leurs rapines. Se prenant donc à penser

à la difficulté de venir à bout de ces ennemis, il se

trouva dans la nécessité de poursuivre ces brigands

non seulement avec une armée, mais avec une bande

de brigands. Il accueille ainsi Charietton et sa suite et,

leur ayant adjoint un bon nombre de Salii, il envoie de

nuit contre les Quades exerçant leurs brigandages ces

hommes, brigands eux-mêmes de profession
;
pendant

le jour, il avait des troupes postées en rase campagne,

et tous ceux qui pouvaient échapper aux brigands, il

les tuait. Il continua de faire ainsi jusqu'à ce que les

Quades, se voyant dans une situation extrêmement

difficile et leur multitude réduite à un petit nombre,

se rendirent avec leur chef au ceesar qui leur avait

déjà fait, dans les précédentes rencontres, quantité de

prisonniers, et entr'autres le fils de leur roi, qu'il avait

reçu de Charietton. Tandis qu'ils étaient là, lui adres-

sant d'un air pitoyable leurs supplications, Julianus

leur demanda en otages quelques personnages illustres

de leur nation et, avec eux, le fils de leur roi. Alors le

chef des barbares, s'étant mis à sangloter de la façon

la plus lamentable, jura tout en larmes qu'il avait perdu

avec les autres son fils. Et le csesar, prenant en pitié ces

larmes d'un père, lui montra son enfant, bien nourri,

bien traité 4
; il ajouta qu'il le gardait en qualité d'otage

et, ayant reçu avec lui d'autres otages appartenant à

la noblesse, il leur accorda la paix, à la condition de

ne plus prendre les armes contre les Romains.

,

1. Gomp. plus haut, p. 122-129, le dramatique récit d'Eunapr.
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VIII. Ces affaires ainsi réglées, le caesar enrôla les

Salii, une partie des Quades et quelques-uns des bar-

bares établis dans l'île des Bataves ; il en fit des corps

réguliers qui, à ce qu'il paraît, ont été conservés jus-

qu'à présent. Dans le même temps, le roi Constantius

était en Orient, n'ayant en tête que les affaires de la

Perse, et employant ses forces aux guerres de ces pays-

là. (0) Chez les peuples delà les Alpes, tout allait bien

pour lui, grâce au gouvernement prévoyant et sage

du caesar ; l'Italie entière et l'Illyrie n'avaient à redou-

ter aucun danger, parce que les barbares delà l'Ister,

dans la crainte que le caesar, traversant les Galaties,

ne vînt passer le fleuve et tomber sur eux, se mon-

traient plus modestes

L'Orient paraissait tranquille 1
; les exploits du caesar

étaient dans toutes les bouches ; Constantius en fut

pris d'un affreux chagrin. Mordu [au cœur] par le

calme heureux qui régnait chez les Celtes et les Ibères,

il machinait des prétextes par où il pourrait peu à peu

et sans honte diminuer les forces du caesar, et ainsi le

dépouiller de sa dignité 2
: par un message, il ordonne

à Julianus de lui envoyer deux légions des soldats qui

étaient chez les Celtes; il avait, disait-il, besoin de ce

renfort. Julianus, qui ignorait son dessein et ne vou-

lait lui donner aucun sujet de se mettre en colère,

accomplit sur-le-champ les ordres [de l'empereur]
;

mais aussi, jugeant à propos de donner tous ses soins

aux affaires des Celtes, il augmentait continuellement

son armée et inspirait aux barbares qui habitaient aux

1. An de J.-G. 359.

2. Amm. Marcell., XX, iv, 1 : Urebant Juliani virtutes, quas

per ora gentium diversarum fama celebrior effïmdebat
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extrêmes frontières une telle terreur qu'ils n'avaient

pas, même en songe, envie de faire la guerre. Cepen-

dant Constantius demanda que d'autres cohortes lui

fussent encore envoyées par le csesar, et, en ayant

obtenu ce qu'il demandait, il donna peu après l'ordre

de lui envoyer quatre escadrons, et sur-le-champ le

csesar signifia aux soldats d'avoir à se préparer au

départ.

IX. (D.B.) Julianus demeurait alors à Parisium, petite

ville de Germanie 1
; les soldats, qui étaient tout prêts

pour le départ, prolongeaient très avant dans la nuit

leur repas du soir, aux alentours du palais, sans avoir

aucune idée de ce qui se tramait contre le csesar. Mais

quelques taxiarques (tribuns) avaient découvert dans

ce qui se faisait la vérité au sujet des machinations

auxquelles, depuis longtemps, Julianus était en butte :

ils jetèrent en cachette au milieu des soldats des bil-

lets anonymes et leur révélèrent ainsi que ce csesar

qui, par ses habiles manœuvres, leur avait pour ainsi

dire donné à tous le moyen de dresser contre les bar-

bares des trophées, que ce général qui, dans les

batailles, ne mettait entre eux et lui aucune différence,

allait courir un extrême danger, parce que le roi lui

soutirait peu à peu toutes ses forces, s'ils ne couraient

tous arrêter les soldats désignés pour partir. Ces bil-

lets ainsi semés çà et là furent lus de quelques soldats,

qui rapportèrent à la multitude l'intrigue en question

et excitèrent partout la colère. Ils se lèvent de table

en grand tumulte et, la coupe encore à la main, ils

1. An de J.-G. 360. — Cf. Amm. Marcell., ibid., Il : cum ambi-
geretur diutius quapcrgerent via, placuit per Parisios hommes
transire, ubi morabatur adhuc cœsar nusquam motus
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s'élancent vers le palais ; ils en forcent les portes, sans

souci de l'étiquette, et, amenant le csesar dans la voie

publique, ils l'élèvent sur un bouclier, le proclament

auguste empereur et lui mettent par force le diadème

sur la tête 1
. (0) Et lui, mécontent de ce qui était

arrivé, mais ne pensant pas qu'il y eût aucune sûreté

pour lui à rappeler le passé, — car Constantius ne

tenait ni serments, ni traités, et ne gardait en rien la

foi jurée, garantie des relations des hommes, — il

voulut pourtant sonder les intentions du prince, et

lui envoya des ambassadeurs. C'était contre sa volonté,

disait-il, contre ses intentions que s'était produit l'inci-

dent de cette proclamation
;
que l'empereur voulût

bien le lui pardonner, il se déclarait prêt à se conten-

ter de la dignité de caesar et à déposer le diadème.

Mais Constantius se laissa emporter par la colère et

l'arrogance au point de dire aux ambassadeurs que,

si Julianus tenait à la vie, il devait déposer, avec

l'insigne de la royauté, le titre de caesar, et, redevenu

simple particulier, se remettre à la discrétion du roi :

il ne serait pas traité avec rigueur ni comme le méri-

tait son attentat. Après cette réponse, apportée par

ses ambassadeurs, Julianus montra clairement les idées

de son choix par rapport à la divinité en disant ouver-

tement, pour être entendu de tout le monde, qu'il

valait mieux s'en remettre pour lui et pour sa vie à la

volonté des dieux qu'à la parole de Constantius. Dès

lors devint manifeste pour tous la malveillance de ce

dernier envers Julianus

Le caesar en était là, retournant sa pensée en tout

1. Comp. Ammien, ibid., 14, 17 : Impositusque scuto peclestri

et sublatius eminens, nullo siiente, Augustus renuntiatus



2150 . ', ', '.,
$ ' -, *

i ,
\ 2

', ' ',., ,, ., ,,,,
. (Éd. Fr.

? p. 712.)' ,,, ,
•-,"

XXXV. (Éd. Fr., p. 733.) 2
3 ,( ) -, ,,,

1. Ammien Marcell. (XXI, n, 2) ^.
2. Jd., ib.,.
3. Reit., Bekk..



ZOSIME, HISTOIRE NOUVELLE, III, 10, 35. %M

sens , agité , hésitant à la veille d'une guerre civile

,

lorsque, dans un songe, la divinité lui montra l'avenir.

Il était à Vienne ; le soleil, dans un rêve, sembla lui

montrer les astres et lui dire ces vers :

Quand Zeus sera à la large limite du fameux verseau,

et que Cronos viendra au vingt-cinquième degré

de la Vierge, Gonstautius, le roi de la terre d'Asie,

atteindra, dans les affres et la douleur, la limite de sa vie.

Rassuré par ce songe, il s'appliqua, selon son habitude,

au soin des affaires publiques, et, comme on était encore

en hiver, il crut à propos de prendre à l'égard des bar-

bares toutes les précautions nécessaires, afin de lais-

ser, s'il devait être occupé ailleurs, les affaires celtiques

dans une entière sécurité

X. Quand on fut au cœur de l'été, il avait arrangé

les affaires avec les barbares d'outre-Rhèn en obligeant

les uns, par la guerre, à se montrer plus sages, et en

persuadant aux autres, par l'expérience du passé, de

préférer la paix à la guerre. Alors il régla tout dans

l'armée comme pour une longue absence, et, ayant

établi dans les villes et sur les frontières des gouver-

neurs civils et militaires, il marcha vers les Alpes avec

toutes ses forces

XXXV. (D. B.) Les Bataves qui étaient à Sir-

mium, où ils avaient été laissés pour la garde de cette

ville, à la nouvelle de la mort de Julianus, tuèrent Lucil-

lianus parce qu'il avait été le messager d'un si grand

malheur 4
, sans considérer qu'il était allié du roi

;
quant

à Procopius, respectant en lui un parent de Julianus,

ils le renvoyèrent sans lui faire aucun mal

I. 11 était le beau-père du nouvel empereur Jovien, et avait été

chargé, avec Procope et Valentinien (le successeur de Jovien), de

porter aux armées la nouvelle de la mort de Julien. — Apr. J.-C. 363.
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Livre quatrième.

III (0). Il parut bon à Valentinianus de partager

l'empire avec son frère..... en prenant pour lui-même

les villes de l'Illyrie, puis de passer en Italie et de

mettre sous son obéissance les villes de ce pays avec

les peuples transalpins, ceux de l'Ibérie, de l'île Bret-

tanique et de la Libye tout entière

Les barbares d'outre-Rhèn, qui, tant qu'avait vécu

Julianus, redoutant le nom des Romains, étaient con-

tents de rester «dans leur pays sans y être troublés par

personne, n'ont pas plus tôt appris la nouvelle de sa

mort qu'ils sortent de leurs demeures habituelles et se

préparent à la guerre contre les Romains. Valentinia-

nus, informé de leurs mouvements, distribue, comme
il convient, toutes ses troupes : infanterie, cavalerie,

troupes légères, (D. B.) et met dans les villes du Rhèn

les garnisons nécessaires

IX Le roi Valentinianus, pendant qu'il résidait

chez les nations transalpines, courut les plus grands

dangers et les plus imprévus 4
. Tous les Germains, au

souvenir des maux qu'ils avaient soufferts dans le temps

que Julianus avait le pouvoir comme caesar, à l'heure

même où ils connurent sa mort, secouèrent la terreur

dont leurs âmes étaient pénétrées, et, reprenant leur

audace naturelle, envahirent à la fois les contrées sou-

mises à l'empire romain. Le roi étant allé à leur ren-

contre, une rude bataille s'engagea, où les barbares

furent vainqueurs 2
, après avoir poursuivi l'armée

1. Apr. J.-G. 366. — 2. Charietton périt clans cette bataille.

V. Amm. Marcell., XX VII, 1.
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romaine en déroute. Valentinianus ne songea point à

éviter le danger par la fuite, et, supportant sans fléchir

ce coup de la fortune, il rechercha les auteurs de cet

échec, ceux qui les premiers s'étaient mis à fuir. Grâce à

une enquête exacte, il put accuser le corps desBataves;

il ordonna donc à toutes les troupes de prendre les

armes et de se rassembler comme pour entendre des

paroles qu'il avait à dire dans l'intérêt général. Alors il

tint un langage infligeant à ceux qui avaient fui les pre-

miers de la honte pour leur vie entière, et il donna

l'ordre aux Bataves de mettre bas les armes pour être

vendus publiquement, comme des esclaves fugitifs,

à ceux qui en offriraient le prix, à condition de les trans-

porter ailleurs. Tous alors, prosternés le visage contre

terre, supplient l'empereur de délivrer l'armée d'une

pareille honte, et promettent de se montrer des hommes
de cœur, vraiment dignes du nom romain. Le prince

leur ayant ordonné de montrer tout de suite ce qu'ils

sauraient faire, ils se relèvent, s'arment comme il

fallait et recommencent le combat ; sortis de leur

camp, ils montrèrent dans la guerre un tel courage

que, d'une immense multitude de barbares, il s'en

sauva à peine quelques-uns qui rentrèrent dans leurs

foyers. Telle fut alors la fin que la fortune mit à ce

combat contre la Germanie tout entière 1
.

XII. Pendant que Valens était occupé à ces prépara-

tifs, le roi Valentinianus, ayant rétabli l'ordre dans les

affaires de Germanie 2
, crut qu'il lui fallait aussi pour-

1. An de J.-G. 366.

2. Valentinicn demeura toute cette année dans le N.-E. de la

Gaule, à Reims, à Metz, à Châlons, pour surveiller les desseins des

Alamans.
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voir, pour l'avenir, à la sécurité des peuples celtiques.

Ayant donc rassemblé une troupe de jeunes gens, la

plus nombreuse qu'il pût, et parmi les barbares qui

habitent les bords du Rhèn et parmi les laboureurs

des provinces soumises aux Romains, il les enrôla,

leur donna place dans les rangs de ses soldats, et les

exerça si bien aux choses de la guerre que, redoutant

l'instruction et l'expérience de cette milice, pendant

neuf ans entiers, pas un des peuples transrhènans

n'incommoda les villes soumises aux Romains.

XIX. Après la mort de Valentinianus 1
, lestaxiarques

(tribuns des soldats) Mérobaudès et Ékitius, voyant

que Valens et Gratianus demeuraient au loin, l'un en

Orient, l'autre chez les Galates occidentaux, où il avait

été laissé par son père, soupçonnèrent qu'il pourrait

bien arriver que les barbares delà l'Ister tombassent

sur l'empire dépourvu de chefs; ils firent donc venir

le jeune fils de Valentinianus, que ce prince avait eu

de son mariage avec la veuve de Magnentius, et qui

n'était pas loin de là avec sa mère, et le conduisirent,

revêtu de la pourpre, dans le palais, bien qu'il eût à

peine cinq ans. Gratianus et Valentinianus le Jeune se

partagèrent l'empire au gré de ceux de leur entou-

rage, qui étaient les arbitres des affaires, car, par

eux-mêmes, les deux princes, en raison de leur âge,

n'avaient aucune autorité. Gratianus eut en partage les

nations celtiques, toute l'ibèrie et l'île Rrettanique

XXIV Les peuples des bords du Rhèn infes-

taient, sans trouver d'obstacles, les villes [voisines] ;

1. An de J.-G. 375.

v 17
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4. Les soldats, ceux de Bretagne particulièrement, étaient irrités

de la préférence accordée par Gratien aux Alains et autres étran-

gers qu'il avait mis dans ses troupes.

5. Maxime avait été le compagnon d'armes de Théodose, espa-

gnol comme lui ; il était jaloux de sa haute fortune.

6. Leuncl. supplée.
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Gratianus associa Théodosius à l'empire 1 et l'ayant

mis à la tête des affaires de la Thrace et de l'Orient, il

se rendit lui-même chez les Galates occidentaux pour

y établir l'ordre autant qu'il serait capable de le faire.

XXXIII Le roi Gratianus ne fut pas médiocre-

ment troublé par ce qu'on lui annonçait 2
: il envoya

une armée assez forte, dont il donna le commandement

à Baudon, un de ses généraux, avec qui il envoya

Arbogastès. Ils étaient tous deux de nationalité franque,

fort dévoués aux Romains , aussi peu que possible

disposés à se vendre et distingués dans les choses de

la guerre par leur prudence et leur valeur

XXXIV. .... Pendant qu'il (Vitalianus) commandait

en Illyrie, deux partis de Germains d'outre-Rhèn, l'un

commandé par Fritigern, l'autre sous les ordres d'Allo-

thus et de Safrax, s'abattirent sur les peuples celtiques

et mirent le roi Gratianus dans la nécessité de leur

permettre, à condition qu'ils quitteraient la Celtique,

de passer l'Ister et d'occuper la Pœonie et la Mysie

supérieure.

XXXV Les soldats s'insurgèrent aisément; ils

proclamèrent roi Maxime 3
, le revêtirent de la pourpre

et du diadème, et aussitôt, traversant l'Océan, ils

abordèrent aux embouchures du Rhèn. Les armées

qui étaient en Germanie et dans les contrées voisines

1. An de J.-C. 379.

2. Ces mauvaises nouvelles étaient le déplorable état de la

Thessalie et de la Macédoine, et la négligence de Théodose, son
associé à l'empire, qui, sans être touché des misères publiques,

ne songeait qu'à donner à Constantinople un luxe et des plaisirs

en rapport avec la grandeur de la ville.

3. An de J.-C. 383.
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1. Gratien fat tué au passage du pont de Sigidunum par Andra-
gathius, le maître de la cavalerie.

2. 11 venait de faire assassiner Promotus, un des meilleurs ser-

viteurs de l'empire.
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s'étant prêtées très volontiers à cette proclamation,

Gratianus se présenta pour leur livrer bataille ; il avait

encore avec lui, dans cette lutte, une partie assez con-

sidérable de son armée. Quand les forces [ennemies] se

furent rapprochées les unes des autres, il y eut d'abord

des escarmouches pendant cinq jours seulement; mais

Gratianus, ayant vu d'abord toute la cavalerie des

Maurusii faire défection et proclamer Maximus Auguste,

ensuite les autres se ranger peu à peu au parti de son

rival, renonça à ses espérances, réunit trois cents cava-

liers et s'enfuit en toute hâte vers les Alpes

XLVil. Le roi Théodosius, ayant ouï dire que Maxi-

mus, passant les Alpes, avait laissé dans le pays son

fils Victor 4
, honoré de la dignité de csesar, envoya

sur-le-champ son général Arbogastès, qui dépouilla du

pouvoir le jeune homme et le fit mourir Il laissa

Valentinianus disposer à son gré de l'Italie, des Celtes

et de tous les pays qui étaient sous sa domination. Ce

prince avait avec lui sa mère, et elle suppléait, autant

que cela était possible à une femme, ce qui, en raison

de son jeune âge, lui manquait du côté de la prudence.

LI. Parmi ceux à qui avaient été commises les charges

de l'État, on considérait comme tenant dans les hon-

neurs un rang à part Rufin, Celte de nation, qui avait

été fait maître des offices du palais 2
. Le prince lui

confiait toutes choses, comptant pour peu les autres

LU. Ce Rufin, comme s'il eût fait (en assassinant

Promotus) quelque noble action, fut déclaré consul

1. An de J.-C. 388.

2. Magister officiorum. « C'était une espèco de ministre universel,

dont les fonctions étaient fort étendues; il rendait la justice à
presque tous les employés du palais (palatini), etc., etc. » Guizot,

Hist. de la civil, en France, t. III, p. 9, in-8°.
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Auparavant, Titianus avait été destitué de sa charge

et mis en jugement, et Rufin avait été nommé préfet

du prétoire

LUI Arbogastès, issu de la nation des Francs,

avait été établi par Gratianus, alors régnant, lieute-

nant de Baudon, et, celui-ci mort, fort de son énergie,

il s'était investi lui-même de la charge de maître de

la milice sans la permission du roi . Considéré par les

soldats sous ses ordres comme à la hauteur de cette

dignité par sa valeur, sa science de la guerre, son

dédain pour l'argent, il parvint à une grande puissance

et fut même assez fort pour parler librement au roi et

empêcher ce qui ne lui paraissait ni honnête, ni oppor-

tun. Valentinianus, qui le supportait avec peine, lui

résistait souvent, mais en pure perte, parce que Arbo-

gastès avait pour appui l'affection de tous les soldats.

Enfin le prince, ne pouvant souffrir davantage cette

sujétion, un jour qu'assis sur son trône royal il vit

Arbogastès s'approcher, il lui jeta un regard courroucé

et lui remit un ordre écrit qui le privait de sa charge.

Mais lui, l'ayant lu : « Tu ne m'as pas, dit-il, donné

cette charge, tu ne pourras pas me l'ôter. » Et, cela

dit, il déchira la lettre, en jeta les morceaux par terre

et s'en alla 1

LIV. Le roi faisait sa résidence à Vienne, ville cel-

tique. Un jour qu'il se livrait à diversjeux avec quelques

soldats autour des murailles, sans avoir aucune idée

du sort qui l'attendait, Arbogastès, tombant sur lui,

1. Comp. ci-après Philostorge, XI, 1, p. 283. — Grég. de Tours,

II, 9, donne, d'après Sulpice Alexandre, d'autres détails intéres-

sants Valentiniano, pêne infra privati modum redacto, militaris

rei cura Francis satellitibus tradita
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1. Après la bataille d'Aqnilée, où le rhéteur Eugénius, qu'il

avait fait empereur, avait été défait et pris, puis tué par les soldats

de Théodose.

2. Gainas, aux conseils duquel obéissait Arcadius, voulait se

défaire de Rufin : il commandait les troupes envoyées d'Italie par

IStilicon dans la même intention.
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le frappe au bon endroit et îe tue l
. Tout le monde

souffrit en silence ce coup d'audace, à cause de la

dignité de celui qui l'avait fait, de sa bravoure dans

les combats et aussi de la grande affection qu'inspirait

à tous les soldats son mépris pour l'argent. Il déclare

Eugénius roi, donnant de lui de bonnes espérances, à

cause des qualités supérieures dont il était doué.

LVIII Arbogastès, trouvant indigne de rien

devoir à l'humanité de Théodosius, s'enfuit dans les

endroits les plus escarpés des montagnes, mais, con-

naissant les allées et venues de ceux qui le cherchaient,

il s'enfonça son épée dans le corps, préférant une mort

volontaire au malheur d'être pris par ses ennemis.

LIX Le roi Théodosius, ayant donné à Hono-

rais, son fils, les peuples de l'Italie, les Ibères, les

Celtes et, en outre, toute la Libye, et revenant à Cons-

tantinople, mourut de maladie 2

Livre cinquième.

VII Le roi (Àrcadius), s'étant laissé persuader

(par Gainas), vint hors de la ville (Gonstantinople)

au-devant des soldats, qui, l'ayant salué 3
, en reçurent

les marques d'amitié qu'il convient de leur donner.

Alors, à un signe convenu que leur fit Gainas, tous

ensemble ils entourent Rufin et le frappent de leurs

épées : celui-ci lui abat la main droite, celui-là lui

coupe la main gauche; un autre, qui lui a séparé la

1. An de J.-C. 392. — Cf. Philostorg., ibid., p. 85.

2. An de J.-C. 395.

3. Proprement « adoré, » selon l'usage.
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3. Par suite des conseils d'Olympius, ennemi de Stilicon, qu'il

désirait faire périr pour prendre sa place.
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tête du cou, s'en va en chantant des refrains de vic-

toire 4
. Dans leurs sarcasmes, ils allèrent jusqu'à pro-

mener sa main partout dans la ville, en demandant à

ceux qu'ils rencontraient de donner de l'argent à cet

homme qui en était insatiable.

XXVI Pendant qu'Alarich était dans l'attente

de l'ordre auquel il devait obéir, Rodogaïse, ayant

rassemblé au delà de l'Ister et du Rhèn, chez les

Celtes et chez les Germains, jusqu'à quarante myriades

d'hommes, se hâtait pour passer en Italie
2

XXVII. A Ravenne Stélichon était prêt à mar-

cher avec une armée sur les villes d'Illyrie : aidé

d'Alarich, il voulait les arracher à Arcadius et les

annexer au royaume d'Honorius ; mais il se produisit

deux incidents qui l'en empêchèrent : le bruit qui cou-

rut de la mort d'Alarich et l'arrivée d'une lettre de

Rome par laquelle Honorius l'informait que Constantin

s'était emparé de la tyrannie, et qu'ayant passé de l'île

Rrettanique [sur le continent], il se trouvait chez les

peuples transalpins, exerçant dans les villes l'autorité

royale

XXXI Il (Stélichon) lui
3 disait que la révolte

de Constantin ne lui permettait pas de détourner son

attention de l'Italie et de Rome elle-même, lorsque

déjà ce tyran avait parcouru toute la Galatie (Gaule)

et faisait sa résidence à Arélatos.

XXXII Les soldats, pris d'une sorte de délire,

égorgent Liménius, préfet du prétoire chez les peuples

1. Littéralement des « pseans. » — Cf. ci-apr. Philost., p. 288-289.

2. An de J.-C. 405.

3. A Honorius qui voulait passer en Orient pour venir en aide à
son jeune neveu, Théodose II, que la mort d'Arcadius venait de
mettre en possession du trône.
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transalpins, et avec lui Ghariobaudès , maître de la

milice en ces contrées : ils avaient pu s'échapper des

mains du tyran et étaient allés à la rencontre du roi

à Ticènum.

XLIII. En ce moment, Constantin le tyran envoya

des eunuques à Honorius pour lui demander pardon

d'avoir osé prendre la dignité royale : ce n'était pas

de son plein gré qu'il s'en était emparé; elle lui avait

été imposée de force par les soldats. Le roi, ayant

entendu cette demande, considéra qu'il ne lui était

pas facile, alors que les barbares d'Alarich n'étaient

pas loin, de songer à d'autres guerres; il fit d'ailleurs

réflexion que ses propres parents, Vérènianus et Didy-

mius, étaient entre les mains du tyran; il accorda donc

ce qu'on lui demandait et envoya à Constantin même
la robe royale, — mais il prenait un soin bien inutile

pour ses parents, égorgés même avant le départ des

ambassadeurs, — et là-dessus il renvoya les eunuques.

Livre sixième.

1
4

(0). A ce moment arriva, de la part de

Constantin qui s'était fait tyran chez les Celtes, Jovius,

envoyé en ambassade à Honorius. Ce personnage,

aussi distingué par sa science que par ses autres ver-

tus, venait demander la confirmation de la paix, pré-

cédemment conclue, et en même temps le pardon [de

l'empereur] pour le meurtre deDidymius et Vérènianus,

parents d'Honorius. Il disait, pour la défense de son

maître, que ce n'était pas par la volonté de Constantin

que s'était accompli ce meurtre. Voyant Honorius

tout troublé, Jovius ajouta que, occupé comme l'était

l'empereur des intérêts de l'Italie, il serait raisonnable

1. An de J.-G. 407.
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à lui de céder
;
que, s'il avait la permission de s'éloi-

gner et d'aller annoncer à Constantin la détresse de

l'Italie, ce dernier ne tarderait guère à venir avec toutes

les forces qui étaient chez les Celtes, en Ibérie et dans

l'île Brettanique pour secourir l'Italie et Rome en ces

circonstances difficiles. A ces conditions, Jovius reçut

l'autorisation de partir. — Mais les événements accom-

plis chez les Celtes n'ont pas encore été racontés avec

tous les détails qu'ils méritent ; il est donc juste de

remonter plus haut et de dire, en les parcourant,

comment les faits se sont passés.

II. Arcadius régnait encore; Honorius était consul

pour la septième fois et Théodosius pour la deuxième.

Les soldats campés en Brettanie s'étant révoltés, éle-

vèrent Marcus sur le trône royal et lui obéirent comme
au maître de ce pays. L'ayant tué ensuite, parce qu'il

ne partageait pas leurs idées, ils amènent au milieu

d'eux Gratianus, lui mettent la robe de pourpre et la

couronne et lui donnent une garde comme à un roi.

Mais il leur déplaît bientôt et, au bout de quatre mois,

ils lui ôtent le pouvoir et la vie, et donnent le titre

de roi à Constantin 1
. Celui-ci, ayant placé à la tête

des soldats campés chez les Celtes Justinianus et

Néviogastès, quitte la Brettanie et passe sur le conti-

nent. Arrivé à Bonônia, — c'est la première ville qu'on

trouve près de la mer, et elle appartient à la Germanie

inférieure, — il y demeure quelques jours et, ayant

mis dans ses intérêts toutes les troupes [du pays] jus-

qu'aux Alpes, limites communes de la Galatie et de

l'Italie, il croyait sûrement posséder l'empire. Mais,

vers le même temps, arrive le général Sarus avec une

armée envoyée contre Constantin par Stélichon. Sarus,

1. Ici commence l'extrait de D. Bouquet.
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avec toutes ses forces, marche à la rencontre de Jus-

tinianus, général [ennemi]; il le tue, lui et la plus

grande partie de ses soldats. Maître d'un butin consi-

dérable, il apprend que Constantin a occupé Valentia,

ville assez forte pour le mettre en sûreté, et il en fait

le siège. Restait l'autre général, Néviogastès ; il offrit

à Sarus de parler avec lui de paix et d'amitié, et il fut

accueilli comme un ami; mais les serments étaient à

peine échangés qu'il était massacré ; car, pour Sarus,

les serments ne comptaient pas. Or, Constantin prit

pour généraux Édobinch, Franc de nation, et Géron-

tius, originaire de la Brettanie. Alors Sarus, redoutant

l'expérience de ces généraux aux choses de la guerre

et aussi leur bravoure, s'éloigna de Valentia, après

l'avoir assiégée sept jours. Les généraux de Constantin

coururent après lui avec de très grandes forces, et

c'estàgrand'peine qu'il leur échappa, après avoir aban-

donné tout son butin aux Bacaudes qui étaient venus

à sa rencontre autour des Alpes, afin d'obtenir d'eux

le champ libre pour passer en Italie {
. Sarus arrivé ainsi

sain et sauf en Italie, Constantin rassembla toutes ses

forces et eut l'idée de mettre des garnisons suffisantes

dans les Alpes. Ces montagnes, qui forment les routes

pour aller du pays des Celtes en Italie et de cette der-

nière contrée dans l'autre, se divisent en trois groupes,

les Cotties, les Pœnines et les Maritimes. S'il jugea à

propos de prendre les mesures de prévoyance que j'ai

dites, voici quels furent ses motifs.

III. A une époque antérieure, sous le sixième consu-

lat d'Arcadius et de Probus 2
, des Vandiles mêlés à des

1. An de J.-C. 408.

2. An de J.-C. 406.

v 18
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Suèves et à des Alains, ayant franchi ces passages,

avaient porté le ravage chez les peuples transalpins,

et, après y avoir fait de grands massacres, s'étaient

rendus redoutables même aux armées de Brettanie,

qui furent contraintes, par la peur de les voir arriver

jusqu'à elles, d'en venir à élire des tyrans, je veux

parler de Marcus, de Gratianus et de Constantin après

eux. Dans une rude bataille contre ce dernier, les

Romains furent vainqueurs, après avoir égorgé la plus

grande partie des barbares ; mais ils ne poursuivirent

pas les fuyards, qu'ils auraient pu exterminer totale-

ment : ils leur permirent ainsi de réparer leur défaite,

de former une grande multitude agglomérée et de

devenir assez forts pour engager de nouveaux com-

bats. Voilà pourquoi Constantin mit dans ces lieux des

garnisons, afin de ne pas laisser le passage libre aux

barbares. Il mit ainsi hors de tout danger les pays rhé-

nans, dont la sécurité avait été bien négligée depuis

les temps du roi Julianus 1
.

IV. Après avoir ainsi réglé toutes choses dans la

Galatie (Gaule), il revêt des insignes de cœsar Constant,

l'aîné de ses fils, et l'envoie en Ibèrie; il voulait se

rendre maître de tous les peuples de ce pays, tout à

la fois pour augmenter son empire et pour ôter en ce

pays la puissance aux parents d'Honorius. La crainte

lui était venue que, rassemblant un jour en corps

d'armée les soldats de ce pays, et franchissant la Pyrènè,

ils ne marchassent contre lui, pendant que le roi Hono-

rais, envoyant d'Italie ses légions, l'envelopperait de

toutes parts et le dépouillerait de la tyrannie. Sur ce

point, Constant passa en Ibèrie, ayant pour général

Térentius, et pour préfet du palais Apollinarius

I. De l'empereur Julien.
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V. Les opérations terminées en Ibèrie, Constant

revint vers Constantin son père, emmenant avec lui

Vérènianus et Didymius, et laissant là-bas, avec les

soldats de la Galatie (Gaule) , le général Gérontius pour

garder le passage de chez les Celtes en Ibèrie, malgré

les réclamations des légions d'Ibèrie, qui voulaient que,

selon la coutume, cette garde leur fût confiée, et qu'on

ne s'en remît pas à des étrangers pour la sécurité du

pays. — Vérènianus et Didymius, amenés à Constan-

tin, furent mis à mort sur-le-champ. Constant fut de

nouveau envoyé par son père en Ibèrie ; il emmenait

avec lui Justus comme général, intolérable affront pour

Gérontius, qui, ayant gagné les soldats de ces pays-là,

souleva contre Constantin les barbares cantonnés chez

les Celtes, et Constantin ne leur put tenir tête, parce

que la plus grande partie de ses forces était en Ibèrie.

Aussi les barbares transrhènans, envahissant à leur aise

toutes ces contrées, mirent les habitants de l'île Bret-

tanique et quelques-uns des peuples celtes dans la

nécessité de se séparer de l'empire des Romains, de

vivre par eux-mêmes, sans plus obéir à ses lois. Les

gens de la Brettanie prirent donc les armes et, affron-

tant le danger pour leur intérêt, délivrèrent leurs villes

des barbares qui les infestaient. Toute l'Armorique et

les autres provinces des Galates (Gaulois), à l'exemple

des Brettans, se rendirent libres de la même façon,

chassant les magistrats romains et constituant à leur

gré chez eux un gouvernement national.

VI. Cette défection de la Brettanie et des peuples

celtes arriva au moment où Constantin usurpait le

pouvoir souverain
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1. Notre texte est à peu près celui de H. de Valois (v. la notice

en tête de ce vol.), revu par Reading pour l'édit. de Cambridge

(Cantabrigiae, typis Academicis), in-f°, 1720.

2. Ms., correct, de Godefroy qui propose aussi.



PHILOSTORGIOS 4
.

ABRÉGÉ DES HISTOIRES ECCLÉSIASTIQUES 2
.

[Extraits] de la I
re Histoire.

V. Il dit que Constantius, fils de Constantin le Grand,

fut, à cause de sa bravoure, proclamé roi des Galaties

supérieures où sont les [montagnes] appelées Alpes :

ces contrées sont difficiles à envahir, difficiles même à

aborder. Les Galaties se nomment aujourd'hui Gallies.

La mort de Constantin arriva dans la Brétanie, qu'on

appelle [île] d'Alvion. C'est là que le trouva malade

Constantin, son fils, qui, par un bonheur incroyable,

avait échappé à la malveillance de Dioclétianus ; c'est

là qu'il mourut et que lui rendit les derniers devoirs

ce fils héritier de son titre de roi 3
.

[Extraits] de la II
e
Histoire.

XVIII. (0) Il dit que, Constantin le Grand étant

mort 4
, les malheureux, relégués partout aux fron-

tières, obtinrent leur rappel [et purent rentrer] sans

crainte. Athanasios, dit-il, revint des Gallies à Alexan-

drie.

1. De Borissum en Cappadoce, vers 425.

2. XII livres ou « histoires » ; abrégé,, fait par Photius,

mais non compris dans sa Bibliothèque.

3. An de J.-G. 304.

4. An de J.-G. 338.
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1. Nicéph. Call., IX, 32 : . — Du reste, Phi-

lostorge (ibid.) assimile les Alpes Juliennes aux Alpes Succiennes,

qui sont entre la Thrace et la Dacie : " ' -, \ ",.
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[Extraits] de la IIIe Histoire.

XXIV (0) Les Alpes Julies séparent les Gallies

et l'Italie des Itales 1
.

XXVI. Magnentius, défait une première fois, ayant

depuis peu à peu repris des forces, s'engagea de nou-

veau dans la guerre. Très rudement battu et ayant

perdu peu s'en faut tous ses hommes, il s'enfuit vers

la ville des Lugdunes 2
. D'abord, par bonté d'âme

sans doute, il égorge son propre frère pour le sous-

traire aux outrages et aux mains des ennemis
;
puis il

traite de même tous ceux de ses proches qui étaient

auprès de lui. Finalement, ayant dressé une épée

devant lui, il se jeta dessus, et, traversé par le fer de

part en part, il expira; il n'avait pas joui quatre ans

entiers de la tyrannie.

[Extraits] de la IV
e
Histoire.

II. (0) Supputant la pesanteur du pouvoir et ne se

croyant pas de force à le porter seul, Constantius fit

venir d'Ionie Julianus, frère de Gallus, le nomma
csesar et lui donna pour femme sa propre sœur

Hélène : il l'envoya ensuite dans les Gallies pour gar-

der ces provinces extrêmement troublées 3
.

1. Voici la traduction du passage de Philostorge cité dans la

note 1 ci-contre : « Les Alpes appelées Sukes et les Alpes Julies

sont des passages étroits, traversant de chaque côté des montagnes
très grandes qui en un même point se ferment et pour ainsi dire

se resserrent » L'auteur essaie évidemment de donner une idée

des « cols » ou hauts passages des Alpes.

2. An de J.-G. 352.

3. An de J.-C. 353. Pour plus de détails, v. ci-devant Zosime,

liv. III, ch. 1 et 2, p. 226-229.
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1. Val. propose, d'après une note marg. du ms. Bochart,-, qui se comprend mieux en effet.

2. Godef., correct, de Valois d'après une note marginale

du ms. Bochart.

3. Val. propose de lire, d'après Nicéph.,, et ensuite,

toujours d'après Nicéph. et le ms. Boch., au lieu de.
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[Extraits] de la Xe
Histoire.

V. (0) 11 dit que le roi Théodosius investit de la

dignité royale son fils Arcadius encore tout jeune :

peu à près, le roi Gratianus, dans les Galaties supé-

rieures, périt victime des manœuvres du tyran

Maxime 4

[Extraits] de la XI e Histoire.

I (0) Il (Valentinianus le jeune) ne savait pas

maîtriser sa colère, et c'est là surtout ce qui le jeta

hors de la vie 2
. Un jour qu'il s'entretenait dans son

palais avec Arbagastès, les paroles de ce barbare le

mirent dans une telle fureur qu'il fit un mouvement

pour tirer l'épée contre ce général. Empêché pour

le moment par le porte-lance 3
, dont il s'efforçait de

saisir l'épée et qui l'arrêta, il essaya de parler de

manière à écarter le soupçon de l'esprit d'Arbagastès.

Mais ce général n'en trouva que mieux dans les paroles

du prince de quoi changer le soupçon en certitude

absolue : comme il lui demandait la cause d'un geste

si violent, Valentinianus répondit que c'était pour

se tuer, parce que, étant roi, il ne faisait rien à sa

volonté. Arbagastès ne s'occupa pas davantage de cet

incident (D. B.) ; mais plus tard, à Vienne, en Gallie,

ayant vu le roi qui, après son déjeuner, au milieu du

jour, [retiré] dans les endroits déserts du logis royal,

1. An de J.-G. 383.

2. Littéral. « comme un disque. » — An de J.-C. 392.

3. Satellite, garde du corps. — Gompar. ce récit avec celui de
Zosime, IV, lui, ci-devant, p. 262-263.
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1. Cod. ; en marge de l'édit. génev., ,

correct, fautive, pour .
2. Valois ajoute [] et maintient , en faisant de, « lèvre, » le complément direct de. La para-

phrase de Nicéph., XII, 28,\
, ne laisse aucun doute sur la véritable

leçon.

3. L'édit. de Genève indique ici une lacune; il n'y en a pas.

4. Cod. Godef., correct, de Val. d'après une note de

Holstenius.

5. Val. propose.
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sur les bords du fleuve, faisait des cabrioles avec ceux

qu'il admettait 4 à ces frivoles passe-temps, Arbagastès

envoya contre lui quelques-uns de ses satellites, et

ces soldats, unissant pour cette besogne la force de

leurs mains à la férocité de leur caractère, étran-

glèrent ce malheureux. Pas un des serviteurs du roi

n'était là, l'heure du déjeuner les ayant appelés

ailleurs. Ceux qui l'avaient étranglé, de crainte qu'on

ne vînt à l'instant même rechercher les auteurs du

crime, lui enroulèrent autour du cou son mouchoir

en manière de lacet et le pendirent pour faire croire

qu'il s'était volontairement étranglé lui-même.

IL (0) Arbagastès ayant ainsi fait périr Valenti-

nianus, et se trouvant écarté du trône par sa nais-

sance, car il était né barbare, établit roi des Romains

un certain Eugénius, maître [d'éloquence 2
] de profes-

sion, et hellène de religion. Théodosius, instruit de

cette [usurpation] , donne à Honorius la couronne

royale 3
, s'occupe lui-même tout l'hiver de ses prépa-

ratifs de guerre et dès l'apparition du printemps

entre en campagne contre le tyran. Arrivé près des

Alpes, il s'en rend maître par trahison ; il se rencontre

avec le tyran près d'un fleuve qu'on surnomme Eau-

Froide ; un rude combat s'engage, beaucoup d'hommes

1. Nous traduisons d'après le texte de Valois qui y a introduit, mais ce mot peut sembler inutile; il n'est point question dans
Nicéphore de personnes que le prince associait à ses jeux.

peut donc très bien se rapporter à ces lieux solitaires du palais

où Valentinien se livrait à ses frivoles exercices.

2., magister, s'emploie rarement seul pour signifier

« professeur »
; peut-être faut-il sous-entendre, maître des

offices, dignité, , à laquelle, grâce à son talent, était arrivé

Eugénius.

3. An de J.-G. 392.
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1. Val. conjecture ' . Il remarque toutefois

que le ms. de Sam. Bochart ne donne pas . — Godefr. marque
déjà ce passage comme douteux. Nicéph., XIII, 1, remplace les

trois mots . par.
2. Val. voudrait, pour compléter la pensée, mettre

e

après les

mots , , !
. .

3. —, membre de phrase ajouté par Val.

d'après le ms. de Sam. Bochart. Cf. Nicéph., XIII, I.

4. Gonj. de Val..
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périssent de chaque côté ; mais la victoire, en haine

du tyran, fait honneur à la royauté légitime. Le tyran

est pris et il a la tête tranchée. Arbagaste, désespéré,

se jette sur son épée et se tue

III. (0) [Il dit] qu'à côté d'Arcadius, en Orient,

régnait Rufin ;
qu'en Occident, Stélichon tenait le même

rang qu'Honorius. Ni l'un ni l'autre ne se refusaient à

attribuer à chacun des fils de Théodosius les insignes

et le titre de la royauté, mais ils gardaient pour eux la

réalité du pouvoir, celle qui s'exerce par la main et la

langue 4 et sous le nom d'hyparque 2
ils régnaient sur le

prince régnant. Ils ne se contentaient ni l'un ni l'autre

de commander sous les rois. Rufin s'ingéniait à tirer à

lui-même le titre de roi, Stélichon s'évertuait pour en

revêtir son fils Euchérius. Quant à Rufin, les soldats

de l'armée qui fut ramenée de Rome, après avoir fait

la guerre avec Théodosius au tyran 3
, le massacrèrent

à coups de sabre dans ce qu'on appelle le Tribunal,

aux pieds mêmes du roi, soit qu'ils eussent reçu de

Stélichon des ordres pour agir ainsi, soit qu'ils l'eussent

pris en flagrant délit de moqueries à leur adresse. Il

fut ainsi mis en pièces le jour de sa vie où des [offi-

ciers] recruteurs l'avaient presque revêtu de la

pourpre 4
. Rufin, dit Philostorge, était de belle taille,

l'air mâle ; son intelligence se montrait dans les mou-
vements de ses yeux, dans l'aisance de sa parole.

1. Ou par l'action et la parole, c.-à-d. le droit d'agir et de com-
mander, la puissance executive et la puissance législative.

2. Préfet, ou plutôt lieutenant de l'empire, vice-empereur. Rappr.
deux lignes pi. bas.

3. Eugène.
4. An de J.-G. 395.
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1. Conj. de Val.. Le ms. de Boch.. Nicéph.
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2. Lacune de plusieurs lignes.



PHILOSTORGIOS, HIST. ECCLÉS., XT, 6; XII, 4. 289

Arcadius, au contraire, était petit, mince, sans force

pour Faction, le teint noir. Cette paresse morale

s'annonçait par ses paroles, par la nature de ses yeux,

qu'elle montrait somnolents, entraînés vers la terre et

comme incapables de se porter en haut. De là l'erreur

de Rufin, qui se figurait que rien qu'à le voir l'armée

se donnerait la joie de le prendre pour roi et de

déposer Arcadius. Cependant les soldats, lui ayant

coupé la tête, la mirent au bout d'une pique avec une

pierre dans la bouche et coururent [la montrer] par-

tout. Ils lui coupèrent pareillement la main droite et

la promenèrent dans tous les ateliers de la ville en

disant : « Donnez à ce [pauvre] affamé. » Et même
cette quête produisit beaucoup d'or ; ceux qui voyaient

cet objet donnaient de bon cœur de l'or pour prix d'un

spectacle selon leur cœur. Voilà où aboutit pour

Rufin la passion de régner.

VI. (0) Il dit que le roi Arcadius, après la mort de

son père, prit pour épouse la fille de Baudon 4
. Or,

Baudon, barbare de naissance, avait occupé un rang

distingué en Occident comme maître de la milice. La

jeune femme n'avait pas l'indolence naturelle de son

mari ; il y avait en elle une honnête mesure de har-

diesse barbare. Elle avait déjà donné à Arcadius deux

filles, Pulchérie et Arcadie
;
plus tard, elle en eut une

troisième, Marine, et un fils nommé Théodosius.

[Extraits] de la XIIe Histoire.

IV. Le frère de sa sœur, [Adaiilf lui succéda 2

1. C'était un Franc. — V. plus haut, p. 258-259, Zosime, IV, 33.

2. A Alaric. Valois remplit ainsi la lacune qui se trouve dans

tous les mss. : « Il prit en mariage Placidie qu'Alaric avait emme-
née de Rome comme prisonnière. »

Y 19
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1. God. Boch. , ce qui s'entendrait d'Ataulf et des

Goths. — Godefroy n'a rien compris à ce fragment : il y change

tout et veut remplacer par et par

OU.
2. Lacune de plusieurs lignes.

3. God. , corrigé par Val. d'après le ms. Scoriac. et

la marge du ms. Boch.
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il répudia sa première femme] qui était de la race

barbare des Saurornâtes ; alors, dit Philostorgios, s'allia

à la race de la pourpre 4 celle qui tire du fer son ori-

gine; et non pas seulement alors, mais aussi lorsque

Adaiilf s'attacha à Placidie par les liens du mariage
;

et, en effet, la race de la pourpre (Constantin)

nourrissant l'espoir de battre Adaiilf et d'épouser

ensuite Placidie Après un court intervalle de

temps, Adaiilf, à qui la colère avait fait jouer nombre

de drames, fut égorgé par un de ses domestiques.

Dès lors, les barbares traitèrent avec Honorius ; ils

remirent eux-mêmes sa sœur (Placidie) et Attale à ce

prince qui s'engagea à leur fournir des vivres, et leur

attribua une partie du territoire des Galates (Gaulois)

pour le cultiver.

1. Gomp. les expressions si communes dans l'hist. Byzant. : -, , , -, etc. — Horace, Art poét., 228 : regali conspectus in ostro.
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VIII. (Val., . 57.) 2-, 2-, 3 ,,,, '
4 -

XV. (Val., . 40.) ()' ',
1. Notre texte est celui de G. Millier (Historié, grxc. Fragm., Bibl.

Didot), lequel n'est guère que la reproduction de ceiui de la

grande édition de Paris. V. la notice.

2. Les ambassadeurs romains d'Occident ( )
étaient le comte Romulus, le préfet du Norique Primutus, et

Romanus, chef militaire.

3. Val. propose de lire.
4. Cet autre Gonstantius était italien; il avait été donné par

Aétius aux rois des Huns; il se joignit aux ambassadeurs romains.

Il avait fait partie de l'ambassade envoyée par Attila à Théodose.

Priscus, ibid.



PRISGOS DE PANIUM

Rhéteur et Sophiste*.

HISTOIRE BYZANTINE 2
.

(Histoire gothique.)

VIII. (0) Cette ambassade avait pour objet d'adoucir

Attela 3 qui voulait qu'on lui livrât Silvanus, fils d'Ar-

mius, préfet du trésor à Rome, parce qu'il avait reçu

d'un certain Gonstantius des coupes d'or. Ce Gonstan-

tius était sorti de chez les Galates (Gaulois) de l'occi-

dent, et il avait été envoyé, lui aussi, à Attela et à

Blèda, comme le fut après lui un autre Gonstantius, en

qualité de secrétaire Attela et Blèda, soupçon-

nant de trahison ce Gonstantius, le firent mettre en

croix 4
...

XV. L'esprit d'Attela était partagé entre des desseins

divers, embarrassé pour décider quels peuples il atta-

1. Milieu du Ve siècle.

2. En huit livres ; on suppose que l'Histoire gothique en était

une partie. — 11 n'en reste que des morceaux plus ou moins
considérables, conservés dans les Extraits des Ambassades. V. la

notice en tête du vol.

3. Vulg. Attila, d'après les écrivains latins ; nous avons cru

devoir laisser à ce nom la forme que lui donne Priscus qui pro-

bablement l'entendait prononcer ainsi. Cette forme se rapproche

davantage de celle de ce nom, Athel, Hettel, dans les légendes

germaniques (v. les Niebelungen). 11 est bien possible toutefois que
eût ici quelque chose du son de . — 4. Après J.-C. 448.
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1. Val. . — 2. Gomp. Jornand., De Reb. getic, 36. « Attila igitur

dudum bella concepta Gizerici redemptione parturiens, legatos in

Italiam ad Valentinianum principem misit, serens Gothorum
Romanorumque discordiam ut quospraelio non poterat concutere,

odiis internis elideret, adserens se, etc. » — 42. « denun-
tians graviora se in Italiam illaturum, nisi ad se Honoriam, Valen-

tiniani principis germanam cum portione sibi regalium opum
débita mitteret » — 3. Niebuhr conject.. — 4. Val..
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querait d'abord ; il lui parut qu'il ferait bien d'entre-

prendre la guerre la. plus grande et de mener son

armée en Occident, dans la pensée qu'il n'aurait pas

à combattre seulement contre les Italiotes, mais aussi

contre les Goths et les Frangs ; contre les Italiotes,

pour prendre [comme femme] Honoria avec ses

richesses, contre les Goths, pour rendre service à

Gézérich.

XVI. Attela, pour faire la guerre aux Frangs, saisit

le prétexte de la mort de leur roi et des différends

qui s'élevèrent entre ses fils au sujet du trône, l'aîné

ayant résolu d'amener à son alliance Attela, le plus

jeune Aétius. Ce jeune prince, nous l'avons vu en

ambassade à Rome, alors qu'il n'avait pas encore de

barbe et que sa chevelure blonde, fort longue, flottait

sur ses épaules ' . Aétius l'avait adopté, et, lui ayant fait,

ainsi que le roi (l'empereur), de riches présents,

gages d'amitié et d'alliance, il l'avait renvoyé. Pour

ces motifs, Attela, faisant cette expédition, envoya

de nouveau des hommes de sa suite en Italie demander

la main d'Honoria

XXVII. Majorianus, le roi des Romains d'Occident,

qui avait déjà pour alliés les Goths de la Galatie (Gaule),

soumit aussi, soit par la force des armes, soit par la

persuasion, les peuples habitant sur les frontières de

son empire 2

1. Quels étaient ces princes francs? D. Bouq., adoptant l'opinion

de l'abbé Dubos, Hist. crit. de la monarch. franc., II, 15 et 16, croit

qu'ils appartenaient à une tribu des Francs établis sur les rives

du Necker, et comptés par Sid. Apoll., Panég. Avit., 324, parmi les

peuples qu'Attila traînait à sa suite : Ulvosa quem vix Nicer abluit

unda — prorumpit Francus. — An de J.-C. 450.

2. An de J.-C. 459.
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1. Val. ;, leçon déjà indiquée par Duchesne,

recommandée par Val. et adoptée par D. B.

2. ....., correct, déjà indiquée par Chan-

tecler.
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XXX. Les Romains d'Occident en étaient venus à

craindre que Marcellinus, si ses forces s'augmentaient,

ne leur fit la guerre, leurs affaires étant par différentes

causes en grand désarroi ; car ils étaient menacés d'un

côté par les Vandèles, de l'autre par ^Egidius, un vail-

lant homme sorti de chez les Galates d'Occident, ancien

compagnon d'armes de Majorianus, ayant avec lui une

nombreuse armée et irrité du meurtre du roi (de

l'empereur). Mais alors il fut détourné de faire la

guerre aux Italiotes par ses démêlés avec les Goths de

la Galatie (Gaule), à qui il disputait des terres sur

leurs frontières : il les combattait avec énergie et dans

cette guerre il se montra par de grands exploits un

vaillant capitaine 1
.

1. An de J.-C. 463.



2*
'.

' ,' .,,
1. Texte de C. Millier, Hist. grœc. Fragm., édit. Didot, t. IV, p. 135-

137.



CANDIDE L'ISAURIEN.

HISTOIRE 4
.

Discours II.

Après la mort de [Julius] Népos, roi de Rome, et

l'expulsion de son successeur Augustule, Odoacre resta

maître de l'Italie et de Rome même. Mais les Galates

(Gaulois) d'Occident étaient contre lui ; ils envoyèrent

des ambassadeurs à Zenon; Odoacre lui en envoya

aussi et Zenon pencha davantage du côté d'Odoacre 2
. .

.

1. Trois livres ou discours (), comprenant les règnes de
Léon I

er et de Zenon l'Isaurien (457-491). 11 n'en reste que l'analyse

et les extraits de Photius, cod. 79.

2. An de J.-C. 477.
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1. Texte de C. Millier {Hist. grsec. Fragm., t. IV, p. 191 et ss.;

Biblioth. grxc. de Didot). — Ces extraits ont été publiés par Ang.

Mai d'après un palimpseste du Vatican, où ils figurent à la suite

de ceux de Dion Gassins, sans aucune indication d'auteur.



ANONYME.

SUITE DE DION 1
.

VI (0). Le roi Galiènus envoie à Postumus, proclamé

empereur, des ambassadeurs bien instruits de ce qu'il

avait fait et chargés de lui dire qu'il fallait que ceux

qui occupaient les points fortifiés [des frontières] se

tinssent tranquilles. « Laisse-moi entrer [dans les Gai-

lies], nous combattrons, et le vainqueur sera roi. »

Mais Postumus lui répliqua : « Ni je ne te permettrai

jamais volontairement de passer les Alpes, ni je ne

souhaite d'être mis dans la nécessité de faire la guerre

aux Romains. » Galiènus envoie de nouveau vers lui :

« Eh bien, dit-il, combattons tous deux seul à seul,

les Romains n'en souffriront pas. » L'autre lui répli-

qua : « Je ne suis point gladiateur, je ne l'ai jamais

été ; les provinces que nous perdions et que tu m'avais

chargé de sauver, je les ai sauvées, et les Galls m'ont

pris pour roi
; je me contente de commander à ceux

qui m'ont volontairement choisi ; dans la mesure de

mon intelligence et de mon pouvoir, je les défends. »

î. Ang. Mai, qui a le premier publié ces extraits, croyait qu'ils

étaient empruntés à un ouvrage de Jean d'Antioche. Niebiihr les

attribuait à Petrus Patricius. V. la discussion de ces deux opinions

par G. Muller, Hiat. grxc. Fragm., t. IV, p. 190 et ss.



2222
.

'.

. , (Val., . 3-4.) --, -,'6
'. ''. (Val., . 29.) " 2,,

', ,,,,, -
1. Nous avons pris pour base le texte de Valois, êdit. de Paris,

1686. V. la notice bibliographique en tête de ce vol. — Comme ce

texte est aussi celui de D. Bouquet, nous en donnons la pagination.

2. Lettre de Constantin aux Églises. -. — Il s'agit de la fête de Pâques que quelques églises célé-

braient encore à la même époque que les Juifs, et pour laquelle

Constantin, d'accord avec la plupart des églises de la chrétienté,

demande qu'on adopte un jour différent. V. pi. haut, pp. 145 et 193,

Eusèbe.



SOGRATÈS LE SCOLASTIQUE

HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE 2
.

Tome I.

Chap. % (0) Dans les Brettanies, Constantin

fut proclamé roi, à la place de Constantius, son père,

mort dans la première année de la GGLXXI olympiade,

le 25 e jour du mois de juillet

Chap. 9 (0) L'ordre convenable est celui

qu'observent toutes les églises des contrées de l'Oc-

cident, du Midi, du Nord et quelques-unes des pays

de l'Orient, et c'est pourquoi tous ont pensé que,

pour le moment, cet usage est bon, et moi-même j'ai

promis que, grâce à votre intelligence, vous l'auriez

pour agréable
; que ce qui dans la ville des Romains,

en Italie et en Afrique, dans toute l'Egypte, les His-

panies, les Gallies, les Brettanies est observé d'un

commun accord, serait accueilli bien volontiers par

votre haute raison 3

1. Socrate, né à Gonstantinople au commencement du règne de

Théodose.

2. En sept livres, comprenant une période de cent quarante ans;

Olymp., GGLXXI, 1, - CGGV, 2, apr. J.-G. 305-445.

3. Gomp. liv. V, ch. 22, où cette lettre est reproduite, d'après

Eusèbe. V. ci-contre la note 2.
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1. Val. propose de lire , correction rationnelle. — 11 s'agit

des calomnies qui avaient induit en erreur l'empereur Constance

et l'avaient porté à condamner Athanase à l'exil.

2. Val..
3. Constantin Je jeune.
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Chap. 34 Entraîné par cette accusation, le roi

(Gonstantius) se met en colère ; il envoie en exil

Athanasios et lui assigne les Gallies pour résidence.

Quelques-uns disent qu'en agissant ainsi le roi avait

en vue l'union de l'Église, parce qu'Athanasios refu-

sait absolument d'entrer en communion avec Arios et

ses sectateurs : c'est ainsi qu'Athanasios demeura à

Trivéris, dans la Gallie.

Tome II.

Ch. 2. Mais Athanasios prévint les desseins de ses

ennemis 1
; il revint à Alexandrie muni d'une lettre

d'un des Augustes. Cette lettre, Constantin le jeune,

qui portait le même nom que son père, l'avait adressée

de Trivéris en Gallie au peuple d'Alexandrie.

Chap. 3 (0). « Constantin csesar au peuple de l'église

catholique d'Alexandrie.

« Il n'a point échappé, je crois, à la connaissance

de votre raison sacrée que, si Athanasios, l'interprète

de notre adorable loi, a été pour un temps envoyé

dans les Gallies, c'est afin d'éviter que, la barbarie de

ses sanguinaires ennemis menaçant sa tête sacrée d'un

perpétuel danger, il n'eût à souffrir, par la perversité

des méchants, d'irrémédiables malheurs...; condamné

à vivre dans les pays qui me sont soumis, il a trouvé

en abondance dans la ville où il demeurait tout ce qui

est nécessaire à la vie. »

1. Us espéraient le remplacer sur le siège épiscopal d'Alexandrie.

v 20
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1. Cf. Idat., Fast. : Sergio et Negriano coss. His consuiibus Cons-

tans oceisus est in Galliis a Magnentio, et levatus est Magnentius

die xv kal. Febr ; et CJiron. Alexandr. :
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Ch. 25 Magnentius s'érigea en tyran dans les

contrées occidentales. Constant, qui régnait dans les

contrées occidentales et qui résidait alors dans les Gai-

lies, fut tué par lui en trahison, et à cette occasion s'al-

luma une très grande guerre civile. Le tyran Magnentius

était maître de toute l'Italie ; il avait soumis l'Afrique

et la Libye, et il tenait, après les avoir prises, les

Gallies elles-mêmes Magnentius envahissant l'occi-

dent le subjuguait tout entier.

Ghap. 32. Ce Magnentius s'étant emparé de Rome,

la ville royale, ôtala vie à plusieurs membres du Sénat,

et fit même périr plusieurs personnes du peuple. Mais,

quand les généraux de Constantius, ayant rassemblé

les forces de Rome, marchèrent contre lui, il s'éloigna

de cette ville et occupa les Gallies, où eurent lieu de

continuelles rencontres, à l'avantage tantôt d'un parti

tantôt de l'autre. Enfin, Magnentius, défait près de

Mursa, qui est un fort des Gallies *, s'enferma dans cette

place, et il s'y passa, dit-on, le fait merveilleux que

voici : Magnentius, voyant ses soldats abattus par leur

défaite, tâcha de les raffermir et monta pour cet effet

sur un haut tribunal. Mais eux, voulant le saluer des

acclamations que d'habitude on adresse aux rois, les

firent sans y penser en l'honneur de Constantius, et ce

n'est pas Magnentius, mais Constantius que tous d'une

voix ils acclamèrent auguste. Magnentius, estimant

que c'était pour lui un mauvais présage, quitta aussi-

tôt le fort et s'enfuit plus avant dans les Gallies. Les

généraux de Constantius, qui l'y poursuivaient, l'y

1. Compar. plus haut, Zosime, liv. III, i, p. 226-227, et la note 1.

— V. aussi Orose, VJI, 29 : Bellum apud Mursam gestum.
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1. Vuig., correct, indiquée par Val. d'après le ms.

d'Allatius et Vltinerarium Hierosolymitanum. Après la descente du

mont Gaura, on trouve Mutatio Cambono millia 8, Mansio monte
Seleuci milita 8.

2. Gomp. Idat., Fast. : Gonstantio VI et Gonstantio II. His coss.

Magnentius se interfecit apud Lugdunum die tertio idus Aug., et

Decentius, frater Magnentii, se suspendit xv kal. sept. — V. aussi

plus haut.
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attaquèrent ; une nouvelle rencontre eut lieu près de

l'endroit nommé Montoséleucos, où Magnentius, entiè-

rement défait, s'enfuit seul à Lugdunum, ville de la

Gallie, à trois journées de marche du fort de Mursa.

Arrivé dans cette ville de Lugdunum, il y fait mourir

d'abord sa mère, puis son frère, qu'il s'était associé

comme csesar, enfin il s'égorge lui-même. Et cela se

fit sous le sixième consulat de Gonstantius, sous le

deuxième de Gonstantius Gallus, le 1

5

e jour du mois

d'Auguste. Peu de temps après, Décentius, autre frère

de Magnentius, mit fin à sa vie en s'étranglant. Ainsi

s'accomplit la destinée de ce tyran ; la république n'y

gagna pas une tranquillité parfaite : il s'en éleva bien-

tôt après un autre, du nom de Silvanus, mais, tandis

qu'il mettait le trouble dans la Gallie, les généraux de

Constantius l'eurent bien vite détruit.

Gh. 34 Peu de temps après, ayant fait caesar

Julianus , frère de Gallus , il (Gonstantius) l'envoya

contre les barbares qui étaient en Gallie 4

Gh. 36 Alors les évêques s'assemblèrent en

Italie dans la ville de Mediolanum il y avait

Paulinus, évêque de Trivéris 2
, en Gallie, Dionysius et

Eusèbius, évêques, l'un d'Albe 3
, la métropole des

1. V. sur ce fait les détails donnés par Zosime, III, i, ir, et le

passage d'Ammien Marcellin, XV, vin, 1, cité dans la note 2;

v. aussi plus bas, Socrat., ibid., III, 1.

2. Paulin, évêque de Trêves, n'assista pas au concile de Milan,

mais à celui d'Arles qui eut lieu dix ans plus tôt, 353.

3. Baronius note qu'Albe est mis ici pour Milan, qui était, et non
pas Albe, la métropole de l'Italie. Dionysius, qui alors tint tète à

Constantius et aux Ariens, n'était pas évoque d'Albe, mais de

Milan.
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Itales, l'autre, Eusébius, de Brécelles (Verceil), ville

des Ligyes, en Italie ; ils dirent que le blâme

infligé à Athanasios n'était pas fondé

Gh. 41 (0) Après la foi [proclamée] à Nicaea,

on en publia plus tard deux expositions à Antiochia,

aux Encœnies. La troisième est celle qui fut présentée

par Narcisse et les siens au roi Constant, dans les

Gallies

Gh. 47. Pendant que le roi Constantius résidait à

Antiochia, le csesar Julianus, dans les Gallies, en vint

aux mains avec une multitude de barbares ; il fut vain-

queur et par là devint cher à tous les soldats, qui le

proclamèrent roi

Tome III.

Gh. 1 (0) Enfin, la femme du roi, Eusébie,

ayant découvert le lieu où se cachait Julianus, persuada

au roi (Constantius) de ne lui faire aucun mal et de lui

permettre d'aller philosopher à Athènes. Pour tout

dire en un mot, le roi, l'ayant rappelé de là auprès de

lui, le fit csesar et, lui ayant donné pour femme sa sœur

Hélène, l'envoya dans les Gallies contre les barbares.

Car ces barbares, que le roi Constantius avait peu aupa-

ravant pris à sa solde pour être ses alliés contre

Magnentius, ne lui avaient rendu aucun service contre

ce tyran et pillaient les villes des Romains. Mais,

comme Julianus était encore jeune d'âge, il lui ordonna

de ne rien faire sans avoir pris l'avis des chefs de

l'armée. Cependant, ceux qui avaient reçu ce pouvoir

s'occupaient des affaires avec trop d'indolence et

ainsi les barbares devenaient plus forts. Julianus laissa
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1. Probablement.
2. Val. propose , bonne correction.

3. « Alamannos clicere debuit potius quam Sarmatas. floc enim
tempore Valentinianus contra Alamannos bellum gerens, in Gal-

liis morabatur » H. Val.
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les généraux se livrer aux festins, à la débauche, mais

il éveillait le courage des soldats en leur promettant

une récompense déterminée pour chaque barbare

qu'ils auraient tué. C'est ainsi qu'il commença d'affai-

blir les barbares et de se faire aimer des soldats

Gh. 1 (0). Il (Eusébios, évêque de Brecelles 1
) avait

été prévenu en cela 2 par Hilarius, évêque de Pyctaves,

— c'est une ville de la seconde Akytanie, — qui avait

inspiré les dogmes de la même foi aux évêques d'Ita-

lie et de Gallie. Revenu en effet le premier de l'exil,

il s'était emparé de ces pays. Ils combattirent tout

deux généreusement pour la foi. Hilarius, qui était

éloquent, exposa dans des livres en langue romaine

les dogmes de la consubstantialité Mais cela

n'arriva qu'un peu après le rappel des exilés.

Tome IV.

Gh. \% (0). Ils (les députés des Macédoniens 3
) ne

rencontrèrent pas le roi (Valentinien) ; il était occupé

dans les Gallies à une guerre contre lesSauromates...

Tome V.

Gh. 6 Gratianus marcha tout de suite vers les

Gallies, où les Alamans faisaient des incursions.

1. Verceil. Plin., III, xvn, 21 : Vercellae Libicorum ex Sallyis

ortae Tacit., Hist., J, lxx : firmissima transpadanae regionis

municipia, Mediolanum, Novariam, Eporedium ac Vercellas

2. La doctrine de la consubstantialité du père et du fils.

3. Sectateurs de Macédonius.
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1. « Magister scriniorum, » comme traduit H. Val. — V. son

savant commentaire sur ce passage.

2. Sic cod. Flor,, Vulg..
3. Val. propose.
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Ch. 11 (0) Maxime, parti des contrées de la

Brettanie, se souleva contre l'empire des Romains et

attaqua Gratianus déjà sous le faix de sa guerre contre les

Alamans Justine, mère du roi Valentinianus, arri-

vant à Médiolanum, y suscita de grands troubles contre

l'évêque Ambrosius et ordonna qu'il fût envoyé en

exil Sur ce point, on annonce que Gratianus a été

tué en trahison par le tyran Maxime 4
. Andragathius,

général de Maxime, caché dans une voiture qui avait

l'air d'une litière et était portée par des mules, avait

donné l'ordre à ses gardes de dire que c'était la femme

du roi Gratianus ; dans cet équipage, il rencontra ce

prince près de la ville de Lugdunum, en Gallie, au

passage d'un fleuve. Gratianus, croyant que c'était sa

femme, ne se mit point en garde contre la trahison,

et, comme un aveugle dans une fosse, il tomba entre

les mains de son ennemi, car Andragathios, s'élançant

hors de sa chaise, le tua de sa main

Gh. 25 (0). Dans les contrées de l'Occident, il y
avait un grammairien du nom d'Eugénius qui ensei-

gnait les lettres romaines; ayant laissé là son ensei-

gnement, il s'enrégimenta dans les offices royaux et y
devint contrôleur aux écritures 2 du roi. Gomme c'était

un lettré, il y fut plus honoré que les autres et ne sut

pas user modérément de sa fortune. Il prit pour

associé Arbogastès, un soldat originaire de la petite

Galatie, homme d'un caractère violent et sanguinaire,

qui était arrivé au poste de chef de la milice, et il

inclina vers la tyrannie. A eux deux, ils complotent

1. Ce qui suit se trouve dans D. B.

2. Philostorge (v. plus haut, p. 284-5 et la note 2) dit simplement, mais il manque probablement un mot dans le texte.
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1. Conj. de Val.. — 2. V. plus haut, p. 262 et ss.,

Zosime, IV, 54; p. 284-5, Philostorge, XI, 1. — 3. V. plus haut,

p. 284, Philostorge, ibid., 2.

4. Nous avons déjà remarqué (pi. h., p. 61, note 3) que les histo-

riens grecs avaient adopté de bonne heure l'usage d'appeler

(roi) l'empereur des Romains ; cet usage se répandit de plus en
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le meurtre du roi Valentinianus, après s'être entendus

avec les eunuques de la chambre. Ces serviteurs, qui

avaient reçu la promesse qu'il leur serait fait une

position plus grande que celle qu'ils avaient, étran-

glèrent le roi pendant son sommeil. Aussitôt donc,

Eugénius, devenu le maître dans les contrées de

l'Occident, fit tout ce qu'il est naturel que se permette

un tyran. A cette nouvelle, le roi Théodosius se

rend de nouveau en toute hâte dans les contrées de

l'Occident , et dès son départ pour la guerre contre

Eugénius, une foule de barbares d'au delà de l'Ister le

suivent, bien résolus à combattre avec lui contre le

tyran. Après un court intervalle de temps, Théodosius

arrive dans les Gallies avec de grandes forces, car

Eugénius s'y préparait [à la lutte] , ayant lui-même

plusieurs milliers de soldats. La rencontre eut lieu près

d'un fleuve appelé le Frigdum 1 Arbogastès, l'au-

teur de si grands maux, qui s'était enfui deux jours

après la rencontre [des deux armées], reconnut qu'il

ne pourrait sauver sa vie et se perça lui-même de

son épée.

Tome VI.

Ch. 1 (0) Le ^7 du même mois (novembre 2
)

arrivait (à Gonstantinople) l'armée qui avec le roi

Théodosius avait combattu le tyran. Gomme le roi

1. A 36 milles d'Aquilée. Cette rivière sort des Alpes Juliennes

et se jette dans l'isonzo; selon Philostorge (pi. h., p. 284), elle

s'appelait Eau froide, ; c'est la traduction grecque du
mot latin conservé par Socrate, Frigdum, Frigidum [flumen].

2. Apr. J.-C. 395.
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plus, et ce titre se substitua presque exclusivement à tout autre,

même à celui d' dont il était l'équivalent. C'est que ce

mot, roi, vieux comme la nation grecque, exprimait l'idée

de maître absolu, de maître de la terre, comme Dieu est le maître

du ciel. — V., sur l'emploi de ce mot dans les actes de la chan-

cellerie byzantine, un savant mémoire de M. Gasquet, Revue hist.,

nov.-déc. 1884, p. 281 et ss.

1. Selon Zosime, V, ce ne sont pas les Huns, mais les Goths et

Alaric qui furent appelés par Rufin. Cf. Marcellin, Chron. Sozo-

mène, vid. infr., s'accorde avec Socrate.
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Arcadius était allé, selon l'usage, au-devant de cette

armée hors des portes [de la ville], les soldats tuèrent

Rufin, son préfet du prétoire : ce Rufin était soupçonné

d'aspirer à la tyrannie, et l'on croyait que c'était lui

qui avait appelé les Huns, peuple barbare, sur le terri-

toire des Romains

Tome VII.

Gh. 30 11 est un peuple barbare qui a ses

demeures au delà du fleuve du Rhèn, on l'appelle les

Rurgunzions1
. Ils mènent une vie tranquille, car ils sont

presque tous charpentiers et se nourrissent du salaire

qu'ils tirent de ce métier. Le peuple des Huns, par

des invasions continuelles, ravageait leur pays et leur

tuait souvent beaucoup de monde. Dans cette situa-

tion difficile, ils n'eurent pas recours à un homme, ils

aimèrent mieux s'adresser à un dieu. Se mettant dans

l'esprit que le dieu des Romains est d'un puissant

secours pour ceux qui le craignent, tous, d'un com-

mun accord, ils en vinrent à croire au Christ 2
. Ils se

rendirent dans une ville de la Gallie et prièrent l'évêque

de leur donner le baptême chrétien. L'évêque, après

les avoir préparés à jeûner pendant sept jours et leur

avoir enseigné [les principes de] la foi, les baptisa le

1. Vulg. Burgundiones (Claud. Mamert., Paneg. Maximian., V;
Jornand., DeRegn. success., LIV; Id., De Reb. Get., XXXI et passim;

Isidor., Chron., era DXXI; Paul. Diac, De Gest. Langob., III, 3, etc.),

ou Burgundi (Zosim., I, 67, pi. h., p. 218-219, etc.).

2. Selon Orose, Vil, 32, cette conversion des Burgondes aurait

eu lieu en 417, et non vers 430, comme le veut Socrate.
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1. Sic vulgo. . Valois propose . , et il traduit d'après

cette correction.

2, Octar, roi des Huns, frère de Roa et de Mundzuk, père d'Attila.

V. Jornand., De Reb. Getic, ch. 35.
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huitième jour et les congédia. Pleins de confiance

désormais, ils marchèrent contre leurs tyrans, et leur

espérance ne fut pas trompée. Une nuit, le roi des

Huns, qui se nommait Uptar, creva d'avoir trop

mangé, et les Burgunzions, attaquant les barbares

privés de leur chef, furent vainqueurs, bien que dans

cette rencontre ils fussent peu nombreux contre une

multitude d'ennemis : trois mille hommes en mirent à

bas environ dix mille. Depuis lors, les Burgunzions

furent de fervents chrétiens. C'est vers ce temps que

mourut Barbas, l'évêque des Ariens.

21
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1. Texte de . Valois, corrigé. — Édit. de 1686, à la suite de

Socrate. — V. la notice bibliographique en tête du vol.

2. De 306 à 316 Constantin fat presque toujours dans les Gaules :

en 306, il alla rejoindre son père Constantius à Bononia (Gesoria-

cum), Auct. ignot. excerpt., p. 657; en 312, après avoir pacifié les

Gaules, composita pace per Gallias, il marcha contre Maxence
(Aurel. Vict., Epitom., XL). De 313 à 316 plusieurs lois sont portées

par lui dans différentes villes des Gaules. V. le God. Théodos.



HERMIAS SOZOMÉNOS 1
.

HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE 2
.

Tome I.

Ch. 5 (0) 11 n'est pas vraisemblable que Sopa-

tros 3 ait eu d'abord un entretien avec Constantin 4
,
qui

gouvernait alors seulement la partie [de l'empire] voi-

sine de l'Océan et du Rhèn. Les différends de ce prince

avecMaxentius, qui se trouvait alors en Italie, mettaient

le trouble dans les affaires des Romains, et il n'était pas

facile de se rendre chez les Galates, chez les Rrettans

et les autres peuples de ces contrées, où l'on s'ac-

corde à dire que Constantin embrassa la religion des

chrétiens, avant de marcher contre Maxentius et

d'arriver à Rome et en Italie

Tome II.

Ch. 6 (0). L'Église grandissait dans tout le

monde romain, et la religion pénétrait même chez les

1. De Béthélie, près de Gaza en Palestine; contemporain de
Socrate, commencement du v e siècle; — avocat à Constantinople.

2. En neuf livres appelés, sections, comme ceux de YHis-

toire ecclésiastique de Socrate.

3. Philosophe de l'école de Plotin.

4. Au sujet des remords que lui causaient le meurtre de ses

proches et surtout celui de son fils Crispus.
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1. Les accusations portées contre Athanase.

2. V. la suite, ci-devant, p. 304-305, Socrate, II, 3.

3. A Antioche, pour le concile.
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barbares ; les peuples des bords du Rhèn étaient déjà

chrétiens, les Celtes, et à l'intérieur [du pays] et à son

extrémité, vers l'Océan, les Galates, ayant embrassé

depuis longtemps la foi du Christ, s'étaient accom-

modés d'une vie plus douce et plus raisonnable

Ch. 28 (0) Et le roi, soit qu'il crût à la vérité

de ces accusations, soit qu'il pensât qu'à l'avenir les

évêques s'accorderaient une fois qu'Athanasios serait

éloigné, assigna à ce prélat pour résidence Trivé-

ris, chez les Galates du couchant, et Athanasios y fut

relégué 1
.

Tome III.

Ch. 2 (0). A ce moment 2
, Athanasios quitta la

Galatie occidentale et revint à Alexandrie. Constantin,

de son vivant, avait résolu de le rappeler; il exprima,

dit-on, sa volonté dans son testament. Mais, comme il

fut prévenu par la mort, son fils, qui portait le même
nom et qui commandait aussi chez les Galates de

l'occident, permit à l'évêque de revenir et écrivit dans

ce sens au peuple d'Alexandrie :

« Je ne pense pas qu'il ait échappé à la connais-

sance de votre intelligence sacrée qu'Athanasios

,

l'interprète de notre adorable loi, avait été tout exprès

envoyé dans les Gallies pour »

Ch. 6 (0) Mais ni celui qui occupait alors le

siège [épiscopal] de Rome, ni aucun évêque du reste

de l'Italie ou des Romains de par delà n'assistèrent à

cette réunion ; à ce moment les Francs ravageaient au

couchant le pays des Galates 3

1. An de J.-C. 335. — 2. An de J.-G. 337. - 3. An de J.-C. 340.
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1. Au concile de Sardô, en lllyrie.

2. Aux textes relatifs à la grande bataille de Mursa (v. pi. haut,

p. 227, note 1, Zosime; p. 306-307, Socrat., Il, 32, etc.) il faut ajouter

Orose, VU, 29 : Sequitur belium horribile inter Constantium
Magnentiumque apud Mursam urbem gestum, in quo multa
romanarum virium profligatio etiam in posterum nocuit.
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Gh. 11 (0) Les évêques du levant dépo-

sèrent entr'autres Maximin, évêque de Trivéris

pour avoir excommunié ceux qui d'orient étaientvenus

en Gallie 4

Tome IV.

Gh. 1 (0) La quatrième année après le con-

cile de Sardô, Constant est tué chez les Galates du

couchant 2
. Magnentius, qui avait préparé ce meurtre,

soumit à son obéissance tout le pays où commandait

Constant

Ch. 7 (0). Sur ces entrefaites 3
, Magnentius, ayant

occupé la vieille Rome, fit périr plusieurs sénateurs et

plusieurs plébéiens. Mais, comme il apprit que déjà

les généraux de Constantius marchaient contre lui, il

se retira chez les Galates du couchant (dans la Gaule

occidentale); et là, dans plusieurs attaques venant

soit d'un côté, soit de l'autre, la victoire fut tantôt

pour ceux-ci, tantôt pour ceux-là, jusqu'à ce qu'enfin

Magnentius, défait, s'enfuit à Mursa, — c'est un fort

des Galates, — où, voyant que ses propres soldats, à

cause de leur défaite, en avaient assez [de la lutte],

debout sur une éminence, il essaya de relever leur

courage. Mais eux, dans leur empressement à adresser

à Magnentius, aussitôt qu'il parut, les paroles par les-

quelles ils ont l'habitude de saluer leurs rois, ils accla-

mèrent auguste, sans le savoir et sans Je vouloir,

Constantius au lieu de Magnentius. Celui-ci, conjectu-

1. Ande J.-C. 347.

2. An de J.-C. 350.

3. An de J.-C. 353. — Cf. plus haut, p. 306-7, Socrat., ib.
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1. V. plus haut, Socrate, ibid., et la note 1 de la p. 308. — Cf.

Orose, ibid. : Magnentius tamen victus aufugit, ac non multo post

apud Lugdunum propria se manu interfecit.
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rant d'après cela que Dieu ne lui donnait pas l'empire,

quitta ce fort [de Mursa] et essaya d'aller plus loin.

Mais l'armée de Constantius le poursuivait ; la rencontre

eut lieu près de Montioseleuque ; s'étant échappé seul,

il se sauva à Lugdunum. Et là, ayant tué sa mère et

son frère qu'il avait fait csesar, il s'égorgea enfin lui-

même. Et Décentius, son autre frère, ne tarda guère

[à le suivre] et s'étrangla de ses propres mains. Et les

troubles publics ne finirent pas pour cela. Peu de

temps après, chez ces mêmes Galates du couchant, un

certain Silvanus prit la tyrannie et fut aussitôt ren-

versé par les généraux de Constantius.

Ch. %\ (0) Résolu de gagner l'Orient, il

(Constantius) se mit en route, et, ayant appelé son

cousin Julianus, il le fit cœsar et l'envoya chez les

Galates du couchant.

Tome V.

Ch. 1 (0) A ce moment, le ceesar Julianus,

ayant vaincu les barbares des bords du Rhèn, les tua

ou les fit prisonniers 1
. Arrivé dès lors à l'illustration,

chéri d'ailleurs de ses soldats pour sa modestie et sa

douceur, il fut par eux proclamé auguste. Et, sans

avoir pour ce fait présenté, comme il convenait,

aucune excuse à Constantius, il changea les officiers

choisis par ce prince et montra à dessein des lettres

par lesquelles l'empereur, appelant les barbares

contre Magnentius, les avait introduits dans l'empire

romain Peu de temps après, Julianus, étant entré

1. An deJ.-C. 361.
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dans Constantinople
, y fut proclamé empereur. Les

Hellènes contaient qu'avant qu'il quittât les Galates,

les devins et les démons l'avaient poussé à cette expé-

dition, en lui prédisant la mort de Gonstantius et une

révolution prochaine.....

Tome VI.

Gh. 36 (0) Dans sa grande indignation,

Valentinianus poussait de tels cris, et de l'excès de son

effort résulta un déchirement intérieur ; il se rompit à

la fois une veine et une artère, et, ayant rendu beaucoup

de sang 4
, il termina sa vie dans un château fort de la

Gallie 2

Tome VII.

Ch. % (0). Considérant que les barbares riverains de

l'Ister incommodaient les Illyriens et les Thraces, qu'il

convenait de les repousser, et que sa présence était

nécessaire dans ses provinces de l'Occident, surtout

au moment où les Alamans maltraitaient les Galates de

cette région, il (Gratianus) choisit à Sirmium, pour

l'associer à l'empire, Théodosius, originaire de la

partie de l'Ibèrie qui avoisine le mont Pyrèneeum

Gh. 4 (0). Vers ce temps-là 3
, comme les Alamans

inquiétaient encore les Galates de l'Occident, Gratianus

retourna dans cette partie de son domaine héréditaire

dont il s'était réservé à lui-même et à son frère l'admi-

nistration.....

.

1. La ligne qui suit est dans D. B. — 2. An de J.-C. 375. — 3. An
de J.-C. 379.
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Ch. 13 (0) Pendant que la mère du roi (Jus-

tine) était toute à ces soins et pressait l'exécution de

la loi
1

, arrive la nouvelle qu'Andragathios, général de

Maxime, avait tué Gratianus en trahison. Porté dans

le char royal où il se tenait caché, le traître avait

ordonné aux guides d'annoncer la femme du roi. Sans

rien examiner, Gratianus passa le fleuve à cet endroit ;

récemment marié, tout jeune et très amoureux de sa

femme, dans son ardent désir de la voir, il ne prit

aucune précaution et tomba entre les mains d'Andra-

gathios ; une fois pris, on ne tarda guère à le mettre

à mort Maxime, cependant, ayant rassemblé une

nombreuse armée de Brettans, de Galates des contrées

voisines, de Celtes et d'autres peuples de ces pays-là,

marcha vers l'Italie

Ch. %% (0) Sur ce point, arrive la nouvelle que

le roi Valentinianus était mort étranglé 2
. On disait que

ceux qui avaient ourdi cette trame pour le faire périr

s'étaient servis des eunuques de la chambre ; c'étaient,

entr'autres habitués du palais, Arbogastès, son maître

de la milice, parce qu'ils voyaient le jeune prince

imiter son père dans l'exercice du pouvoir et s'indigner

souvent contre leurs décisions. D'autres pensent qu'il

fut son propre meurtrier, parce que, dans sa bouillante

jeunesse, il voulait en user avec certaines personnes

comme il ne devait pas le faire et qu'on l'en empê-

chait Et Eugénius, qui se repaissait de ces espé-

rances 3
, rassembla une nombreuse armée et, s'étant

emparé de ces hauteurs que les Romains appellent les

1. An de J.-G. 383.

2. An de J.-G. 392.

3. An de J.-G. 393.
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Alpes Julies, il gardait ces portes de l'Italie qui n'offrent

pour y entrer qu'un étroit passage, défendu de chaque

côté par des montagnes escarpées et très hautes

Gh. 23. Eugénius, [vaincu], courut se jeter aux

pieds du roi et lui demanda la vie. Pendant qu'il le

suppliait, un des soldats lui coupa la tête. Arbogastès,

qui s'enfuyait après la bataille, se tua de sa propre

main

Tome VIII.

Gh. 1 (0) A ce moment 1
, les barbares Huns

faisaient des incursions en Arménie et dans certaines

parties de l'empire d'Orient, et l'on disait qu'ils y avaient

été secrètement attirés, pour y porter le trouble, par

Rufin, préfet du prétoire d'Orient, qu'on soupçonnait

d'ailleurs d'aspirer à la tyrannie, et telle fut même la

cause pour laquelle il ne tarda guère à être mis à mort.

Le jour où l'armée revint de la bataille contre Eugé-

nius, alors que le roi, suivant l'usage, alla au-devant

d'elle hors de Gonstantinople, les soldats, sans hési-

ter, massacrèrent Rufin.

Tome IX.

Gh. 4 (0) Après la mort d'Arcadius 2
, Hono-

rius, par intérêt pour son cousin, eut l'intention de

retourner à Gonstantinople, afin d'établir auprès de

lui des ministres fidèles, qui veillassent à son salut et

au maintien de son autorité royale; il le considérait

comme son fils et craignait pour lui quelque malheur,

i. An de J.-G. 395.

2. An de J.-G. 408.
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p. 206), qui est la vraie leçon.
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à cause de sa jeunesse, qui l'exposait à tous les com-

plots. Comme il allait se mettre en route, Stélichon

persuada à Honorius de rester en Italie, disant que

cela était nécessaire, parce qu'il se trouvait qu'un cer-

tain Constantin venait de s'emparer de la tyrannie à

Arèlatus 1
. Or, ayant pris celui des deux sceptres que

les Romains appellent labarum, et reçu des lettres du

roi qui lui permettaient de se rendre en Orient, il

allait partir en prenant avec lui quatre légions. Sur

ces entrefaites, le bruit ayant couru qu'il avait des

desseins arrêtés contre le roi et qu'il préparait la

tyrannie de son fils, ayant pour complices ceux qui

étaient au pouvoir, les soldats se révoltent, ils tuent

le préfet du prétoire d'Italie, celui des Galates, les

généraux et les autres titulaires des offices du palais
;

Stélichon lui-même est massacré par les soldats à

Ravenne 2

Ch. 1 1 (0) D'abord les soldats, s'étant révoltés

en Rrettanie, proclamèrent Marcus tyran, et, après lui,

Gratianus, quand ils eurent tué Marcus. Mais, lorsqu'à

quatre mois d'intervalle au plus Gratianus eut été

aussi massacré par eux, ils élurent Constantin 3 Or,

ce Constantin, ayant passé de la Rrettanie à Rubonia,

ville de la Galatie, située sur la mer, attira à lui les

1. Cette phrase est dans D. B. — Arèlatus. L'article qui, un peu
plus loin, p. 338, précède ce nom, ne laisse pas de doute sur la

forme latine qu'avait en vue Sozomène. Elle est la même dans

Olympiodore, 16, supr., p. 206 (ubi vid. not. 4), et dans Zosime, V,

xxxi, supr., p. 266.

2. An de J.-C. 408.

3. An de J.-C. 410. — La fin de ce ch. est dans D. B.

v 22
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soldats campés chez les Galates et les Aquitans, et mit

sous son obéissance tous les sujets de l'empire en ces

contrées jusqu'aux montagnes de l'Italie et de la Gala-

tie, que les Romains appellent Alpes Cotties

Ch. \% (0) La puissance de Constantin étant

tombée 4
, alors reprirent courage les Wandales, les

Suives et les Alains, peuples barbares, qui s'empa-

rèrent des passages des Pyrénées et prirent nombre

de châteaux forts et de villes des Hispans et des

Galates, avec ceux qui commandaient pour le tyran.

(D. B.) Constantin s'enfuit à Arèlatus, qu'il

occupa et où vint aussi dans le même temps son fils

Constant, qui s'était enfui d'Hispanie.

Ch. 13 (0). A ce moment 2
, Gérontius, le meilleur

des généraux de Constantin , devint son ennemi.

Croyant que Maxime, son parent 3
, était propre à faire

un tyran, il le revêtit de la toge royale et lui permit de

demeurer à Tarraconè. Quant à lui, il marcha en per-

sonne contre Constantin et s'arrangea de façon à faire

mourir, en passant, le fils de ce dernier, Constant, qui

était à Vienne. Car Constantin, instruit de l'entreprise

de Maxime, avait envoyé au delà du Rhèn Edovich, un

de ses généraux, pour se ménager l'alliance des Francs

et des Alamans, et il avait confié à son fils Constant la

garde de Vienne et des autres villes de cette province
;

or Gérontius, ayant poussé jusqu'à Arèlatus, avait mis

le siège devant cette ville. Mais peu après était arri-

vée en face du tyran l'armée d'Honorius, que com-

mandait Constantius, le père de Valentinianus qui fut

1. Même année.

2. Même date. — 3. Gomp. plus haut, p. 206-207, Olympiodore,

16, et la note 3 de la page 206.
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roi, et Gérontius s'était aussitôt enfui avec un petit

nombre de soldats. (0) La plupart s'étaient joints à ceux

de Constantius. Ceux qui étaient en Hispanie, comme
Gérontius après sa fuite leur paraissait bien méprisable,

délibérèrent de le tuer ; ils cernèrent sa maison pendant

la nuit et l'assaillirent. Gérontius, avec un seul Alain

qui lui était dévoué et un petit nombre de domestiques,

lançant des flèches du haut de sa maison, tua plus de

trois cents de ces soldats. Mais, les traits étant venus

à manquer, les domestiques s'enfuirent, descendant

du toit à la dérobée. Gérontius aurait pu se sauver de

la même manière, il ne le voulut pas, étant retenu

par son amour pour Nonnichia, sa femme. Vers le

point du jour, les soldats mirent le feu à la maison, et

dès lors, n'ayant plus d'espoir de salut, du consente-

ment de l'Alain, son ami, il lui coupa la tête. Après

cela, comme sa femme se lamentait, et, toute en

larmes, se jetait contre son épée, demandant, avant

de tomber au pouvoir d'un étranger, à mourir de la

main de son mari, le suppliant de lui accorder cette

dernière faveur, [il lui coupa aussi la tête] Elle

était chrétienne Gérontius se frappa lui troisième

de son épée, mais, sentant qu'il ne s'était pas donné

un coup mortel, il tira le poignard qu'il portait le

long de sa cuisse, et se l'enfonça dans le cœur 1
.

Gh. 14. Constantin, bloqué par l'armée d'Honorius,

1. Comparez (plus haut, p. 208-209) le récit plus court d'Olym-

piodore, 16. — Zosime, VI, 5, supr., p. 276-277, donne un motif à la

défection de Gérontius : ce général aurait considéré comme un
affront pour lui la préférence accordée à Justus par Constant, fils

de Constantin.
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soutint encore le siège, parce qu'on lui avait annoncé

qu'Édovich allait arriver avec une grosse armée de

secours, et cette nouvelle n'effrayait pas peu les géné-

raux d'Honorius ; ils songeaient même à s'en retourner

en Italie pour essayer d'y faire la guerre. Cet avis pré-

valut, et, comme on annonçait qu'Édovich approchait,

ils passent le Rhodan ; Constantius, qui avait [sous ses

ordres] l'infanterie, attend de pied ferme l'arrivée de

l'ennemi ; Ulphilas, collègue de Constantius, se tenait

caché non loin de là avec la cavalerie. Les ennemis

dépassèrent l'endroit où se trouvait l'armée d'Ulphilas,

et ils allaient en venir aux mains avec les troupes de

Constantius , lorsqu'à un signal donné , Ulphilas se

montre soudain sur leurs derrières et les serre de près
;

les voilà en déroute, les uns s'enfuient, les autres sont

massacrés; le plus grand nombre, mettant bas les

armes, demandent quartier et sont épargnés. Édovich,

ayant monté à cheval, s'enfuit vers une maison de

campagne dont il croyait que le propriétaire, Ecdicius,

qui avait reçu de lui de nombreux services, était son

ami. Mais Ecdicius lui coupa la tête et l'offrit aux

généraux d'Honorius dans l'espoir d'en obtenir de

grandes récompenses et des honneurs 1
. Constantius

donna l'ordre de recevoir cette tête, en disant que la

république était reconnaissante à Ecdicius du bel

exploit d'Ulphilas 2
, mais, quand le traître voulut rester

auprès de lui, il lui ordonna de se retirer

Ch. 15. Après cette victoire, l'armée d'Honorius

repasse le fleuve et revient assiéger la ville. Cons-

1. An de J.-G. 411.

2. V. la note du texte ci-contre. — La correction de Valois est

inutile : il n'a pas vu que Constantius raillait le traître.
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tantin, instruit du meurtre d'Édovich, dépose de lui-

même la pourpre et les insignes de la royauté, puis,

s'étant réfugié dans l'église, il y est ordonné prêtre.

Ceux qui étaient dans les murs, ayant au préalable

reçu les serments des assiégeants, ouvrirent leurs

portes et furent tous épargnés. Et depuis ce temps, les

sujets [de l'empire] en ce pays se remirent sous l'auto-

rité d'Honorius et obéirent à ceux qui commandaient

pour lui. Constantin, envoyé en Italie avec son fils

Julianus, fut tué en route avant d'y arriver. Peu après

furent tués aussi, et àl'improviste, les tyrans Jovianus

et Maxime, dont nous avons parlé, et plusieurs

autres
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PROCOPIOS DE CÉSARÉE 1
.

HISTOIRES 2
.

I
re tétrade, livre III.

I Parmi les îles, la Brettanie, qui est au delà

des colonnes Hèraclées, et de beaucoup la plus grande

de toutes les iles, a été, comme il convenait, rangée

dans le lot de l'Occident

II. Ils (les Wisigoths) pillèrent toutes les richesses

de toute l'Europe, et, ce qui est le point capital,

n'ayant rien laissé à Rome de ce qui était soit à l'État,

soit aux particuliers, ils passèrent dans les Gallies

L'île de Brettanie se sépara des Romains ; les soldats

qui s'y trouvaient prirent pour roi Constantin ; ce

n'était pas un homme obscur. Il rassembla aussitôt

une flotte et une armée considérable, et, à la tête de

ces grandes forces, il se jeta dans l'Hispanie et la Gallie

avec l'intention de les asservir Ensuite, Alarich

mourut de maladie, et l'armée des Wisigoths, sous

la conduite d'Adaulf, passa dans les Gallies; Cons-

tantin, défait dans une bataille, mourut avec ses

1. Procope de Césarée en Palestine (460 apr. J.-C), secrétaire et

ami de Bélisaire et avocat à Gonstantinople.

2. Huit livres, en deux tétrades ou deux groupes de quatre

livres, comprenant les guerres de Bélisaire contre les Perses,

contre les Goths et contre les Vandales (482-552 apr. J.-C.)•
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enfants 4
. Les Romains, cependant, ne purent plus

conserver la Brettanie qui, depuis, demeura sous des

tyrans 2
.

III. Les Vandiles, qui habitaient près du marais

Mseotide, pressés par la famine, passèrent chez les

Germains, qui sont aujourd'hui appelés Frangs, et

vers le fleuve du Rhèn, ayant pris pour compagnons

les Alains, nation gothique 3

PROGOPIOS DE CÉSARÉE.

HISTOIRES.

II
e
tétrade, livre I

er
.

I Le fleuve du Pade, qu'on appelle aussi Eri-

dan, qui par là descend des montagnes celtiques, et

d'autres fleuves encore font que cette ville

(Ravenne) est entourée d'eau

V D'autre part, Justinianus envoya aux chefs

des Frangs une lettre ainsi conçue : « Les Goths ont

pris par force l'Italie qui est à nous, et non seulement

ils n'ont aucune intention de nous la rendre, mais ils

nous ont provoqués par des injustices intolérables,

excessives ; aussi sommes-nous contraints de marcher

1. Apr. J.-C. 411.

2. Par ce mot Procope désigne sans doute les conquérants étran-

gers, les Saxons et les Angles, qui s'emparèrent de la Bretagne,

et qu'il considère comme des usurpateurs dans ce pays arraché

par eux à l'Empire romain (448-584).

3. Apr. J.-C. 406.
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contre eux, et il est juste que vous supportiez avec

nous cette guerre, que nous rendent commune la vraie

foi qui repousse les opinions des Ariens et la haine qui

nous anime les uns et les autres contre les Goths. »

Voilà ce qu'écrivit le roi, et, s'étant montré généreux

envers eux, il leur promit de leur donner encore plus

d'argent quand ils seraient à l'œuvre. Et ils s'engagè-

rent à l'y aider de tout cœur

XI. « Vous savez 4 bien aussi que le plus grand

nombre des Goths et presque tout notre matériel de

guerre est dans les Gallies et les Vénéties 2 et dans les

contrées les plus loin d'ici. Et puis encore, nous

sommes en guerre avec les Frangs, et cette guerre que

nous avons sur les bras n'est pas moins lourde que

celle-ci, et tant que nous ne l'aurons pas terminée à

notre honneur, en venir à une autre serait une grande

folie. Dans une situation indécise, où l'on n'a pas

devant les yeux un seul et unique ennemi, il est natu-

rel qu'on soit défait par ses adversaires. Je dis donc

qu'il faut aller tout de suite à Ravenne, et, après en

avoir fini de la guerre des Frangs et donné à tout le

reste le meilleur ordre possible, combattre ainsi avec

toutes les forces des Goths contre Bélisarius »

Ensuite, ayant rassemblé tous les Goths de partout,

Witigis mit dans cette foule de l'ordre, une répartition

régulière, distribuant à chacun selon son rang des

armes et des chevaux; il n'y eut que les Goths qui

tenaient garnison dans les Gallies que, par crainte des

Frangs, il ne lui fut pas possible d'appeler à lui. Ces

1. Discours de Vitigès aux Ostrogoths.

2., Veneiix, plur. rare, désigne peut-être comme dans
Cassiod., Var., XII, 24, les îlots voisins du pays des Vénètes et

dont se forma Venise.
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Frangs-ci étaient anciennement nommés Germains.

Quelles ont été leurs premières demeures ; comment

ils envahirent les Gallies et se brouillèrent avec les

Goths, c'est ce que je vais dire à présent.

XII L'Europe, à l'endroit où elle commence,

ressemble absolument au Péloponnèse : elle est

située entre deux mers, et la première contrée [qui

se présente] le long de l'Océan et au couchant a été

nommée Hispanie
;

[elle s'étend] jusqu'aux Alpes

dans le mont Pyrènrcus 1
. Pour les gens de ce pays,

c'est un commun usage d'appeler alpes les pas-

sages étroits [des montagnes] . Le pays à partir de là

jusqu'aux limites de Ligurie a été appelé Gallie : là

aussi d'autres Alpes séparent les Galls et les Ligures.

La Gallie cependant est beaucoup plus large que l'Hispa-

nie, et cela se comprend, car l'Europe, qui commence

par une région étroite, s'étend proportionnellement, à

mesure qu'on avance, sur une immense largeur. Des

deux côtés de cette contrée, l'un, celui qui regarde vers

le vent de Borée , est entouré par l'Océan ; l'autre a

vers le Notus (au sud) la mer appelée Tyrrhènè. Chez

les Galls, entre autres fleuves, coulent le Rhodan et le

Rhèn. Ces deux cours d'eau suivant deux routes oppo-

sées, l'un se rend dans la mer Tyrrhènique, l'autre,

le Rhèn, a son embouchure dans l'Océan. Là se trouvent

des marais où anciennement habitaient des Germains,

un peuple barbare, qui, dans le principe, n'était guère

considérable, et qu'on appelle aujourd'hui lesFrangs 2
.

1. Cf. Senec, Qusest. natur., I, Praefat. : Pyrenxus médium in ter

Gallias et Hispanias jugum extollat

2. Grotius appuie sur ce point : gens obscura, donec Francorum
nomen famamque accepit. Procope est moins affirmatif.
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A eux attenant, habitaient les Arborykhes, qui, avec

tout le reste de la Gallie et avec l'Hispanie aussi,

étaient, dès les temps anciens, sous l'obéissance des

Romains. Après eux, vers le soleil levant, s'étaient

établis, avec l'agrément d'Auguste, le premier roi

(empereur), d'autres barbares, les Thoringes; et non

loin d'eux habitaient les Burguzions dans la direction

du Notus; puis les Suabes au-dessus des Thoringes,

et les Alamans, peuples puissants qu'on trouve, en

remontant bien loin, tous établis en ces régions et

vivant sous leurs propres lois.

Dans la suite des temps, les Wisigoths, ayant forcé

les frontières des Romains, mirent sous leur obéis-

sance toute l'Hispanie et les Gallies en deçà du Rho-

dan, et les eurent pour tributaires. Il se trouvait alors

que les Arborykhes étaient devenus les soldats des

Romains ; les Germains, voulant mettre sous leur

obéissance ces peuples qui étaient leurs voisins et qui

avaient rejeté leur ancienne forme de gouvernement,

les pillèrent d'abord, puis, poussés par l'amour de la

guerre, marchèrent en masse contre eux. Les Arbo-

rykhes montrèrent leur valeur et leur dévouement pour

les Romains ; ils se conduisirent en braves dans cette

guerre, et les Germains, n'ayant pu les vaincre par la

force, voulurent s'en faire des amis et des parents.

Ces propositions, les Arborykhes les accueillirent sans

répugnance, parce qu'ils étaient chrétiens les uns et les

autres : ainsi réunis en un seul peuple, ils arrivèrent

à un haut degré de puissance. D'autres soldats des

Romains avaient été postés aux extrémités du pays

des Galls pour les garder : comme ils ne pouvaient
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revenir à Rome et qu'ils ne voulaient pas se joindre à

leurs ennemis qui étaient ariens, ils se donnèrent, avec

leurs enseignes et le pays qu'ils gardaient depuis long-

temps pour les Romains, aux Arborykhes et aux Ger-

mains ; ils conservèrent leurs coutumes nationales et

les transmirent à leurs descendants qui aujourd'hui

encore croient devoir les garder pieusement. Et, en

effet, on les voit de notre temps enrôlés par corps,

comme ils l'étaient dans l'ancienne milice ; c'est avec

leurs propres enseignes en tête qu'ils se rangent pour

le combat, observant toujours leurs lois nationales et

gardant en tout et jusque dans leur coiffure les usages

des Romains.

Tant que la constitution politique des Romains resta

la même, leur roi posséda les Gallies en deçà du Rho-

dan ; mais, quand Odoacre y eut substitué une tyran-

nie 1
, alors, par une concession de ce tyran, les Wisi-

goths occupèrent toute la Gallie jusqu'aux Alpes qui

marquent les limites entre les Galls et les Ligures. A
la chute d'Odoacre, les Thoringes et les Wisigoths,

redoutant la puissance déjà croissante des Germains,

— population féconde qui, devenue très forte, sou-

mettait à force ouverte tous ceux qu'elle trouvait

devant elle, — mirent leurs soins à se faire des alliés

des Goths et de Theuderich. Voulant aussi les avoir

pour amis, Theuderich ne dédaigna pas de s'unir avec

eux par des liens de famille : à Alarich le jeune, qui

était alors le chef des Wisigoths, il fiança sa fille vierge

Theudichuse, et à Herménefrid, prince des Thoringes,

Améloberge, fille d'Amalafride, sa sœur. Depuis lors

1. Une domination usurpée.
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les Frangs, redoutant Theuderich, s'abstinrent de

toute violence envers eux et partirent en guerre contre

les Burguzions. Plus tard intervinrent entre Frangs et

Goths des alliances et des traités pour la ruine des

Burguzions 1
: les Frangs détruiraient cette nation et

s'annexeraient le pays qu'elle possédait; les vainqueurs

recevraient, à titre d'amende, de ceux de leurs alliés

qui n'auraient pas fait campagne avec eux, une somme
d'or déterminée ; sous cette condition le pays conquis

appartiendrait aux uns comme aux autres. Par suite de

ces conventions, les Germains marchèrent avec une

grande armée contre les Burguzions; Theuderich se

préparait bien en paroles, mais il remettait toujours

au lendemain le départ de son armée, et c'était à des-

sein : il attendait les événements. A grand'peine enfin

il envoya ses troupes, mais il avait donné à ses géné-

raux l'ordre de marcher plus que lentement et, dans

le cas où ils apprendraient que les Frangs auraient été

vaincus, de ne pas aller plus loin ; mais, si d'aventure

on annonçait une victoire de ses alliés, de hâter le

pas. Et ils firent tout ce que Theuderich leur avait

recommandé : les Germains furent seuls à en venir aux

mains avec les Burguzions. Une rude bataille s'engagea

et le carnage fut grand de part et d'autre ; car long-

temps la lutte fut presque égale. Mais ensuite les

Frangs, ayant mis leurs ennemis en déroute, les pous-

sèrent jusqu'aux extrémités du pays qu'ils habitaient

alors et où ils avaient de nombreuses forteresses ; les

Frangs occupèrent tout le reste 2
. Instruits de ces évé-

nements, les Goths arrivèrent en toute hâte : mal

1. Apr. J.-C. 523.

2. Après J.-C. 503 ou 504. — Cf. Greg. Turon , II, 32 et ss.
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reçus de leurs alliés, ils s'excusèrent sur la difficulté

des chemins, et ayant versé [la somme fixée pour]

l'amende, ils partagèrent, selon les conventions, la

terre [conquise] avec les vainqueurs. Ainsi l'on con-

nut mieux encore la prudence de Theuderich, qui, sans

avoir perdu aucun de ses sujets, acquit pour un peu

d'or la moitié du pays pris sur ses ennemis. Ainsi

commencèrent les Goths et les Germains à avoir les

uns et les autres une part dans le territoire de la Gallie.

Après cela, les Germains, dont la puissance faisait de

tels progrès, se souciant peu de Theuderich et de la

crainte qu'il inspirait, menèrent une armée contre

Alarich et les Wisigoths. A cette nouvelle, Alarich pria

Theuderich de lui venir en aide au plus vite. Et ce

prince vint à son secours avec une nombreuse armée.

Sur ce point, les Wisigoths, apprenantque les Germains

campaient devant la ville de Carcasianè, vinrent à

leur rencontre et, ayant aussi dressé un camp, s'y éta-

blirent. Mais le temps fut long qui se consuma pour

eux à ce siège, ils s'y ennuyèrent, et, voyant leur propre

territoire ravagé par l'ennemi, ils s'en firent une idée

effrayante et finirent par de grandes injures contre

Alarich, trouvant mauvais qu'il eût peur des ennemis,

et lui reprochant les lenteurs de son beau-père. Ils

affirmaient qu'ils étaient par eux-mêmes capables de

soutenir le combat, et qu'à eux seuls il leur serait facile

d'avoir à la guerre l'avantage sur les Germains. Ainsi,

même avant l'arrivée des Goths, Alarich était forcé d'en

venir au combat avec les ennemis. Les Germains, ayant

le dessus en cette rencontre, tuent la plupart des

Wisigoths avec Alarich, leur chef, et, occupant la plus

grande partie de la Gallie, ils assiègent Carcasianè,
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et mettent à cette entreprise la plus grande ardeur :

ils avaient appris qu'en cette ville se trouvaient les

richesses royales qui, au siècle précédent, avaient été

enlevées par l'ancien Alarich de Rome livrée au pil-

lage
;
que dans ce trésor même étaient les joyaux

de Salomon, roi des Hébrœi, véritables merveilles,

ornées pour la plupart de belles pierres vertes et

emportées jadis de Hiérosolymes par les Romains.

Ceux des Wisigoths qui échappèrent au carnage

proclamèrent pour leur chef Giselich, fils bâtard

d'Alarich, parce que Amalarich, que ce dernier prince

avait eu de la fille de Theuderich, était encore tout

enfant. Enfin arriva Theuderich avec l'armée des Goths,

et les Germains, pris de peur, levèrent le siège. En se

retirant, ils gardèrent la partie de la Gallie qui va du

fleuve du Rhodan vers l'Océan. Theuderich, ne pouvant

les chasser de cette contrée, la laissa en leur posses-

sion, et garda pour lui le reste de la Gallie. Puis, Gise-

lich étant mort, il fit en sorte que le pouvoir passât

au fils de sa fille, Amalarich, qui, étant encore enfant,

était sous sa tutelle, et prenant tout l'argent déposé à

Carcasianè, il s'en alla en toute hâte à Ravenne. Mais

il continua d'envoyer des magistrats et des armées en

Gallie et en Hispanie, appliqué à ce soin et tâchant

par de prudentes mesures de s'assurer toujours la

réalité du pouvoir : aussi prescrivit-il à ceux qui com-

mandaient en ces contrées de lui apporter le produit

des impôts ; mais, comme en les recevant chaque année

il aurait craint de passer pour avare, il envoyait un

don annuel aux armées des Goths et des Wisigoths

XIII. Quand Theuderich eut disparu du monde 1
, les

1. An de J.-G. 526.
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comme tous les Francs.
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Frangs, qui ne trouvaient plus de résistance, menèrent

une armée contre les Thoringes : ils tuèrent Herméne-

frid, le chef de ce peuple, et le soumirent tout entier

à leur domination . La femme d'Herménefrid s'enfuit avec

ses enfants et se retira chez Theudat, son frère, alors

chef des Goths. Ensuite les Germains en vinrent aux

mains avec ce qui restait des Burguzions, et, vain-

queurs dans une grande bataille, ils enfermèrent le

chef de ce peuple dans une forteresse de ce pays-là et

l'y tinrent sous bonne garde 1
. Ayant mis les Burgu-

zions sous leur obéissance, ils les contraignirent, comme
prisonniers de guerre, à porter les armes avec eux

contre leurs ennemis; quant au pays que les vaincus

avaient auparavant habité, ce fut pour eux une con-

quête qu'ils soumirent à un tribut. Amalarich, qui

était le chef des Wisigoths, étant arrivé à l'âged'homme

et redoutant la puissance des Germains, prit pour

femme la fille de Theudibert leur chef 2
, et partagea

la Galbe avec les Goths et son cousin Atalarich : les

Goths eurent pour leur part les pays en deçà du Rho-

dan ; ceux qui sont au delà de ce fleuve restèrent

sous la domination des Wisigoths. Il fut convenu que

le tribut qu'avait exigé Theuderich ne serait plus payé

aux Goths, et les trésors que ce prince avait pris dans

la ville de Carcasianè, Atalarich les rendit loyalement

à Amalarich. .... Voilà pourquoi se mirent en guerre

les uns contre les autres Germains et Wisigoths ; il y
eut une très violente et très longue bataille ; enfin

Amalarich, défait, y perdit un grand nombre des siens

1. An de J.-C. 534.

2. An de J.-G. 528.
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et y mourut lui-même 4
. Theudibert reprit sa sœur

avec toutes les richesses [qu'elle avait] et les pays de

la Gallie que les Wisigoths avait eus en partage. Ceux

qui avaient échappé au désastre de leur nation émi-

grèrent avec leurs femmes et leurs enfants, et se reti-

rèrent en Hispanie, auprès de Theudès, qui y exerçait

ouvertement la tyrannie. C'est ainsi que les Goths et

les Germains possédèrent la Gallie.

Quelque temps après, Theudat, prince des Goths,

informé que Belisarius allait en Sicélie, fit un traité

avec les Germains : leurs chefs devaient recevoir, avec

le territoire qui était échu en partage aux Goths chez

les Galls, vingt centaines 2 d'or, et, à cette condition,

s'associer avec lui dans cette guerre. Mais ces conven-

tions n'étaient pas encore exécutées que Theudat

arrivait au terme de sa destinée. Aussi un grand

nombre de Goths et des plus braves, à la tête des-

quels était Marcias, gardaient encore le pays [en ques-

tion]. Witigis ne pouvait les en retirer, et il ne les

croyait pas de force à tenir tête aux Frangs qui vrai-

semblablement courraient en Gallie et en Italie, si

avec toute son armée il retournait à Rome. Ayant donc

convoqué tout ce qu'il y avait de meilleur parmi les

Goths, il leur dit :

« Tout ce que nous pouvions faire de mieux

comme préparatifs de guerre a été fait. Mais les

Frangs sont là qui nous arrêtent, les Frangs, nos vieux

ennemis ; avec de grandes dépenses en argent et en

hommes, nous avons pu pourtant jusqu'ici leur tenir

tête, parce que nous n'avions en face aucun autre

ennemi

1. Bataille de Narbonne, 532. — 2. Deux mille livres d'or.
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« Voici donc mon avis : donnons aux Germains les

Gallies qui bornent leurs possessions, et l'argent que

Theudat était convenu de leur donner avec ce terri-

toire, et non seulement ils renonceront à leur haine

contre nous, mais encore ils nous aideront dans cette

guerre. Quant à la manière dont nous pourrons, si

nos affaires vont bien, recouvrer les Gallies, point de

discussion à ce sujet parmi vous. Il me souvient d'un

vieux précepte : Aviser au présent. »

Ayant entendu ces paroles, les plus considérables

d'entre les Goths les jugèrent conformes à leurs inté-

rêts et voulurent qu'elles eussent leur effet. On envoya

donc aussitôt au peuple des Germains des députés

chargés de leur donner les Gallies avec l'or [promis]

et de conclure une alliance pour la guerre. Les Frangs

avaient alors pour chefs Ildiber, Theudibert et Cloa-

darius, qui, ayant reçu les Gallies et l'argent, se les

partagèrent en proportion de l'empire de chacun : ils

promirent d'avoir la plus grande amitié pour les

Goths, et de leur envoyer en secret des troupes auxi-

liaires, non pas pourtant composées de Frangs, mais

de peuples soumis à leur obéissance. Ils ne pouvaient

conclure ouvertement une alliance contre les Romains

après avoir peu auparavant promis à leur roi de les

aider dans cette guerre. Leur mission accomplie, les

députés retournèrent à Ravenne, et alors Witigis

rappela Marcias et les soldats sous ses ordres.

XV Puis il y a le pays des Vénétes qui s'étend

jusqu'à la ville de Ravenne : les Vénétes ont établi

leurs demeures sur la mer. Au-dessus, les Siscii et les
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Souabes (non pas ceux qui obéissent aux Frangs,

mais d'autres que ceux-là) sont situés au milieu des

terres
;
plus haut se trouvent les Carnii et les Nurici

Au-dessus de la ville de Ravenne, à gauche du fleuve du

Pade, demeurent les Ligurii; près d'eux, du côté du

vent de borée, habitent les Albans, dans une contrée

extraordinairement bonne, qu'on appelle Languvilla.

Au couchant viennent les Galls, et après eux les Hispans.

XVI A cette nouvelle 4
, Witigis ne voulait pas

rester plus longtemps inactif à Ravenne ; mais Mar-

cias et ses soldats, qui n'étaient pas encore arrivés de

la Gallie, l'empêchaient de partir

XIX Marcias commandait le camp retranché

dans la plaine de Néron : enfin revenu des Gallies avec

les troupes sous ses ordres, il avait pris position dans

cet endroit

Livre II.

VII Cette ville (Médiolanum) est située chez

les Ligures, à moitié chemin entre Ravenne et les

Alpes qui forment la limite des Galls

XII Parties du port des Romains, ces troupes 2

abordèrent à Génua, à l'extrême limite de la Tuscie,

bon mouillage sur la route des Gallies et des Hispa-

nies A la prière de Witigis, Theudibert, chef des

Frangs , lui envoya comme à son allié dix mille

1. La défaite des Goths par les Romains près de Pérouse.

2. Les troupes envoyées par Bélisaire au secours de Milan

(Médiolanum).
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hommes, non pas des Frangs, mais des Burgunzions,

pour ne pas paraître léser les intérêts du roi (de l'em-

pereur) . A leur dire, ces Burgunzions partaient volon-

tairement, de leur plein gré, sans avoir reçu d'ordres

de Theudibert

XXI Les femmes furent traitées comme des

esclaves et on 4 les donna aux Burgunzions pour payer

le secours qu'on leur devait

XXV. A ce moment, les Frangs, ayant appris que

Goths et Romains avaient été fort maltraités en cette

guerre, pensèrent qu'il leur serait bien facile de s'em-

parer de la plus grande partie de l'Italie : ils s'indi-

gnaient à l'idée que d'autres supportaient une guerre

de si longue durée pour se rendre maîtres d'un pays

si voisin du leur, tandis qu'eux-mêmes, demeurant

bien tranquilles, se tenaient à l'écart des deux partis.

Aussitôt donc, mettant en oubli leurs serments et

les traités qu'ils avaient faits peu auparavant avec

les Romains et les Goths, — car c'est de tous les

hommes le peuple le plus prompt à trahir sa foi, —
ils se rassemblent au nombre d'environ dix myriades,

et sous la conduite de Theudibert ils entrent en

Italie. Ils avaient peu de cavaliers qui étaient rangés

autour du chef et qui seuls portaient des lances. Le

restant, tous piétons, n'avait ni arcs ni lances, mais

chacun d'eux portait une épée, un bouclier et une

seule hache. Le fer de cette hache est épais et extrê-

mement tranchant de chaque côté, le manche de bois

et très court 2
. Toujours, sur un seul signal, lançant

1. Les Goths, vainqueurs à Milan, après la prise et le sac de

cette ville.

2. C'est l'arme appelée de leur nom francisque. — Cf. Château-
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utentes humanis, et aliis sacrilegiis potiusquam sacris, inde cap-
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s'estudians contre toute sainteté à des vaticinations, etc. »
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cette hache, c'est leur coutume de briser ainsi dès

l'abord les boucliers de leurs adversaires et de les

tuer eux-mêmes. Ainsi les Frangs ayant passé les

Alpes, qui forment la limite entre les Galls et

les Itales, arrivent chez les Ligures. Les Goths qui,

d'abord, avaient été irrités de l'inconséquence de

ce peuple à qui on avait maintes fois promis de lui

abandonner beaucoup de terres et beaucoup d'argent

pour prix de son alliance, et qui ne voulait en

aucune façon tenir jusqu'à la fin ses promesses,

apprenant l'arrivée de Theudibert avec une grande

armée , dans la joie de leurs espérances , s'enorgueil-

lissaient à l'excès et pensaient que désormais ils

auraient sans combat l'avantage sur leurs ennemis.

Tant qu'ils furent en Ligurie, les Germains ne firent

rien de désagréable pour les Goths : il fallait que de

leur part ils ne trouvassent aucun obstacle au passage

du Pade. Quand ils furent arrivés à la ville des Ticins,

où les anciens Romains avaient construit un pont sur

le fleuve, ceux qui gardaient ce pont, entre autres

bons offices, leur permirent de passer le Pade tout à

leur aise. Mais les Frangs, une fois maîtres du pont,

immolent les enfants et les femmes des Goths qu'ils

trouvent là, et jettent dans le fleuve leurs corps comme
prémices de la guerre. Car ces barbares, devenus

chrétiens, gardent encore la plupart des pratiques de

leur ancienne croyance, l'usage des victimes humaines,

d'autres sacrifices non moins impies, et ils tirent de

là des présages. A cette vue, les Goths furent pris

d'une invincible frayeur, et, possédés de l'envie de

briand, Martyrs, VI. — Selon son habitude, il a un peu altéré les

données des textes.
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s'échapper, ils furent bientôt dans l'enceinte [de leurs

retranchements]. Les Germains donc, ayant passé le

Pade, arrivèrent au camp des Goths, et les Goths

d'abord les virent avec plaisir s'approcher d'eux par

petites troupes, pensant que c'étaient autant de braves

gens qui venaient à eux comme alliés. Mais quand la

foule des Germains, se répandant à longs flots, se mit

à l'œuvre, lançant les haches comme des javelots sans

discontinuer, et leur fit grand mal, ils tournèrent le

dos, s'enfuirent, et, passant à travers le camp même
des Romains, ils coururent par la route de Ravenne.

En les voyant fuir, les Romains crurent que c'était

Bélisaire qui, venant à leur secours, avait pris le camp

des ennemis et les en avait chassés après les avoir

vaincus en bataille [rangée]. Aussi, prenant leurs

armes, ils courent pour le joindre. Sans y penser, ils

rencontrent l'armée ennemie ; sans le vouloir, ils

en viennent aux mains : c'est une bataille, une

grande défaite pour eux, et comme ils ne peuvent

plus retourner à leur camp, ils s'enfuient en Tuscie.

Dès lors, en sûreté dans ce pays, ils font à Bélisaire

un rapport complet de tout ce qui leur est arrivé.

Or, les Frangs, vainqueurs, comme il a été dit, des

uns et des autres, maîtres des deux camps entière-

ment déserts, y trouvent à l'heure même tout ce qui

leur était nécessaire ; mais, comme ils étaient nom-

breux, ils consomment en peu de temps toutes les

provisions, et, dans cette contrée déserte, ils n'ont

bientôt pour se nourrir que des bœufs et l'eau du

Pade ; mais, avec cette surabondance d'eau, incapables

de digérer ces viandes, ils furent pour la plupart pris

d'un flux de ventre et d'une maladie d'entrailles, et,

faute des remèdes nécessaires, ils ne pouvaient s'en
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tirer : aussi dit-on que de cette manière périt le tiers

de l'armée des Frangs : par cette raison, incapables

d'aller plus loin, ils demeurèrent là.

Or, Bélisaire ayant appris que l'armée des Frangs

approchait, que Martin et Joannès, vaincus dans une

bataille, s'enfuyaient, fut réduit à ne savoir que faire :

il craignait pour toute son armée, mais principale-

ment pour ceux qui assiégeaient Fisule, informé que

les barbares étaient plus près d'eux que de tous les

autres. Aussi, sur l'heure même il écrivit à Theudi-

bert ce qui suit : « Un homme qui fait profession de

vertu ne doit pas mentir, surtout quand il est le chef

de tant de peuples ; ce vice, à mon sens, noble Theu-

dibert, est indigne de lui ; mais violer des serments

écrits, ne se point soucier des conventions, c'est une

chose qui va mal même aux moins considérés parmi

les hommes. Et c'est là, tu le sais, la faute que tu

commets aujourd'hui, toi qui, après avoir promis

tout à l'heure de prendre part avec nous à cette guerre

contre les Goths, non content aujourd'hui de garder

la neutralité, marches contre nous ainsi inconsidéré-

ment, les armes à la main. Ne va donc pas, excellent

prince, faire un tel outrage à un grand roi qui ne

pourrait, sans déchoir, manquer de punir cet

outrage dans tes plus grands intérêts. 11 vaut mieux

garder tranquillement ce que l'on a à soi que de

vouloir s'approprier ce qui ne nous appartient pas,

au risque de perdre ce qui nous est nécessaire. »

Theudibert lut cette lettre; embarrassé comme il

l'était dès lors de sa situation, maudit par les Ger-

mains parce que, sans cause, sans prétexte, il les

laissait mourir dans une contrée déserte, il leva le
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camp avec ce qui lui restait de ses Frangs, et en

grande hâte se retira dans son pays.

XXVIII Instruits de ce qui se faisait, les

chefs des Frangs qui voulaient s'emparer de l'Italie

envoient des ambassadeurs à Witigis ; ils mettent

en avant une offre d'alliance à condition de partager

avec lui la domination dans ce pays. Bélisaire n'en

est pas plus tôt informé qu'il envoie de son côté,

pour combattre les prétentions des Germains, une

ambassade dont faisait partie son majordome Théo-

dosios.

Introduits les premiers auprès de Witigis, les

ambassadeurs des Germains lui dirent : « Les chefs

des Germains nous ont envoyés parce qu'ils souffrent

de vous savoir assiégés i par Bélisaire et qu'ils ont à

cœur de vous venger bien vite, aux termes de leur

alliance avec vous. Une armée qui ne compte pas

moins de cinquante myriades de braves combattants

a déjà, croyons-nous, franchi les Alpes, et de ses

haches, au premier choc, elle écrasera, nous nous en

vantons, toutes les troupes des Romains. Il est digne

de vous de suivre l'avis non de ceux qui feront de

vous des esclaves, mais d'amis qui, par dévouement

pour les Goths, se mettent en danger de guerre.

Autre point et des plus importants : si vous prenez

les armes avec nous, aucune espérance ne restera aux

Romains de pouvoir en venir aux mains avec nos

deux armées réunies, mais ici même, sans nulle

peine, cette guerre si redoutable trouvera son dénoue-

ment. Si, au contraire, les Goths se rangent du côté

1. A ftavenne.
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sont si grands vanteurs, par quel dieu ils iureront »
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des Romains, ils ne pourront, même ainsi, tenir tête

à Ja nation des Frangs, — la lutte ne se fera pas à

forces égales, — et votre sort sera d'être défaits avec

vos plus mortels ennemis. Or, se jeter dans un abîme

qu'on voit devant soi, quand on peut esquiver le

danger et se sauver, c'est une grande folie. En outre,

la race des Romains s'est fait à l'égard des barbares

une habitude de la perfidie, car elle est par nature

leur ennemie. Avec vous donc, si vous le voulez, nous

commanderons à toute l'Italie, et nous donnerons à ce

pays la forme de gouvernement qui nous paraîtra la

meilleure. 11 vous convient à toi et aux Goths de préférer

ce qui doit servir vos intérêts. » Voilà ce que dirent les

Frangs. Introduits ensuite, les ambassadeurs de Béli-

saire parlèrent ainsi : « L'armée du roi n'aura nulle-

ment à souffrir de cette multitude dont les Germains

croient devoir vous faire un épouvantail ; est-il besoin

de longs discours pour vous le démontrer, à vous à

qui il a été donné d'apprendre par une longue expé-

rience ce qui à la guerre fait pencher la balance, et

que d'ordinaire la valeur n'est point abattue par le

nombre? Aussi nous ne vous dirons pas que plus que

personne au monde le roi peut surpasser ses ennemis

par la multitude de ses soldats. Quant à cette foi dont

les Germains se vantent d'user envers tous les bar-

bares, leur conduite envers les Thoringes et les Bur-

gunzions d'abord, puis envers vous, leurs alliés,

montre assez ce qu'elle vaut. Oui, il nous plairait de

demander aux Frangs par quel dieu ils jureront pour

vous donner une sûre garantie de leur foi ; comment

ils respectent le dieu par lequel ils ont juré, vous le

savez assez : amenés à faire alliance avec vous, ils
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n'ont pas voulu partager avec vous le danger ; ils ont

fait pis, ils ont eu cette impudence de prendre contre

vous les armes, si l'on garde chez vous quelque sou-

venir de ce qui s'est passé aux bords du Pade. Mais

qu'est-il besoin de parler du passé pour prouver l'im-

piété des Frangs? Il ne peut rien y avoir de plus dégoû-

tant que leur présente ambassade. Gomme s'ils avaient

oublié les conventions faites, les traités jurés par eux,

ils prétendent aujourd'hui que le secours que vous

aurez d'eux vaut mieux que tout. S'ils obtiennent de

vous ce qu'ils veulent, que les Goths s'unissent à l'ar-

mée des Frangs, encore convient-il de calculer jus-

qu'où peut aller leur insatiable cupidité. »

Voilà ce que dirent les ambassadeurs de Bélisaire.

Witigis, après une longue conférence avec les princi-

paux d'entre les Goths, préféra traiter avec le roi

(l'empereur), et les Frangs furent congédiés sans

avoir rien fait.

Dans les Alpes, qui forment la limite entre les Goths

et les Ligures et que les Romains appellent Alpes

Cutide"1

, il y a une ligne dé postes fortifiés : là, depuis

longtemps, habitent en grand nombre, avec femmes

et enfants, des Goths de haut rang qui en ont la

garde

1. Vulg. « Cottiae, » Alpes Cottiennes.

25
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PROGOPIOS DE C^SARÉE.

Histoires, II
e tétrade, livre III.

XXXIII. (Maltr., p. 542.) Toute la partie des

Gallies qui était soumise aux Goths fut dès le commen-

cement de cette guerre livrée par eux aux Germains :

ils ne se croyaient pas de force à tenir tête aux deux

peuples à la fois, ainsi que je l'ai dit dans les discours

précédents. Cette cession, non seulement les Romains

ne purent l'empêcher, mais Justinianus, leur roi, la

confirma de peur de rencontrer devant lui comme
adversaires ces barbares excités à lui faire la guerre.

Car autrefois les Frangs ne croyaient pas posséder en

toute sûreté les Gallies, sans avoir un acte revêtu du

sceau de l'empereur. Depuis lors, les chefs des Ger-

mains occupent Masalie, la colonie des Phôcœens, avec

toutes les côtes de ce pays, et ils sont là les maîtres

de la mer. Ce sont eux aujourd'hui qui, dans l'amphi-

théâtre d'Arelatos, se donnent le spectacle des luttes

hippiques ; ils font avec l'or des mines de Gallie de la

monnaie, et ces statères ne sont pas, selon l'usage,

frappés au coin de l'empereur des Romains ; ils y
mettent leur propre image. Le roi des Perses fait bien

de la monnaie d'argent, et l'usage lui permet de la

faire à son gré ; mais ni le chef de ce peuple ni quelque

autre roi que ce soit chez les barbares n'a le droit de

marquer à son coin le statère d'or, le métal lui appar-

tînt-il en toute propriété; car, dans leurs relations
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commerciales, fût-ce de barbares à barbares, ils ne

peuvent mettre cette monnaie en circulation. Voilà

comment cela se passa pour les Frangs.

Les Goths et Tôtila avaient le dessus à la guerre;

les Frangs n'en prirent pas moins pour eux la plus

grande partie des Vénéties, et cela, sans peine, car

ni les Romains ne pouvaient les repousser, ni les Goths

n'étaient capables de faire la guerre aux deux peuples

à la fois

XXXIV. « Tu as encore 1 dans ton royaume

tant de villes, tant de terres que tu cherches des

hommes à qui tu puisses en donner quelque partie

pour l'habiter. Oui, les Frangs, les Érules, ces Lango-

bards eux-mêmes ont reçu de toi en présent tant

de villes et tant de terres qu'on ne les saurait énu-

mérer »

XXXVII. Tôtila, peu auparavant, avait envoyé au

chef des Frangs une ambassade pour le prier de lui

donner sa fille en mariage ; cette demande avait été

repoussée ; on disait au prétendant qu'il n'était et ne

serait jamais roi d'Italie, lui qui, après avoir pris Rome,

n'avait pas su s'y tenir, et qui, après en avoir détruit

une partie, l'avait de nouveau remise à ses ennemis

1. Discours des Gèpides à l'empereur Justinien contre les Lan-

gobards (Lombards), leurs ennemis. Les Langobards avaient parlé

les premiers.
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Histoires, II
e
tétrade, livre IV.

V Le fleuve lster descend des montagnes cel-

tiques

XX. Vers ce temps-là, entre le peuple des Warnes

et les soldais insulaires qui habitent dans l'île appelée

Brittie, il y eut une guerre et des combats, et voici

quelle en fut la cause : les Warnes sont établis au delà

du fleuve lster ; ils s'étendent jusqu'à l'océan de l'Ourse

et au fleuve du Rhèn qui l'orme la limite entre eux,

les Frangs et les autres peuples établis dans ces

régions 1
. Tous ces peuples, qui d'ancienneté habitaient

sur les deux rives du Rhèn, avaient chacun leur nom
propre. L'un d'eux se nomme les Germains, et ce nom
devenait commun à tous les autres. L'île de Brittie

est située dans cet océan, pas très loin du continent,

à deux cents stades au plus des bouches du Rhèn,

entre la Brettanie et l'île de Thulè. La Brettanie, en

effet, est située au couchant, en face des bords extrêmes

du pays des Hispans, et sa distance du continent n'est

1. Les Warnes sont sans doute les mêmes que les Varins( Varini)

de Pline, IV, xxvm, 14, et de Tacite, Germ., XL.— Procope semble
désigner sous le nom de Brittie, qui, si je ne me trompe, ne se

trouve pas ailleurs, la Ghersonèse cimbriquc (Jutland), qu'il pro-

longe sur les côtes de l'océan Germanique jusqu'aux îles du Rhin,

puisqu'il compte parmi les peuples de cette île les Angles et les

Frisons.
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pas moindre de quatre mille stades ; la Brittie regarde

les extrémités de la Gallie, celles qui sont tournées

vers l'Océan, c'est-à-dire au nord de l'Hispanie et de la

Brettanie Trois peuples très nombreux occupent

l'île de Brittie, et chacun d'eux a un roi et un nom
propre : ce sont les Angiles, les Frissons 1

, et ceux dont

le nom est le même que celui de l'île, les Brittôns.

Telle est chez eux la surabondance de la population

que chaque année, en grand nombre, ils émigrentavec

femmes et enfants, et passent dans le pays des Frangs ;

et ceux-ci assignent à ces nouveaux venus pour y
habiter la partie de leur territoire qui semble trop

déserte, et de là, dit-on, ils s'arrogent des droits sur

cette île. Ce qui est sûr, c'est que naguère le roi des

Frangs, envoyant en ambassade au roi Justinianus à

Byzance quelques-uns de ses amis, leur adjoignit des

Angiles et se fît gloire de montrer que cette île était

dans son empire. Voilà ce qu'il en est de l'île appelée

Brittie.

Peu de temps auparavant, les Warnes avaient pour

chef un prince nommé Hermégiscle, lequel, ayant à

cœur d'affermir son trône, prit pour femme la sœur

de Theudibert, chef des Frangs. Il venait de perdre la

femme qui auparavant habitait avec lui, et qui lui lais-

sait un fils unique nommé Radiger. Il demanda pour

lui en mariage une jeune fille de l'île de Brittie, dont

le frère était alors roi des Angiles, et donna à cette

princesse, comme présent de fiançailles, de grands

1. Les Angiles ou Angles sont assez loin des Frisons ou Frisii,

qui faisaient partie des Istœvones, et se trouvaient au sud de l'Ems,

au nord du lac Flevo, le long de la mer Germanique. Les Angiles,

voisins des Warnes ou Varins, étaient entre l'Elbe, l'Oder et le

golfe dit Sinus Lagnus, partie de la Baltique.
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trésors. Cet homme, chevauchant par la campagne

avec les plus considérables d'entre les Warnes, vit un

oiseau perché sur un arbre, et qui ne cessait de croas-

ser. Alors, soit qu'il comprît le cri de cet oiseau, soit

qu'il sût quelque autre secret et feignît d'avoir le talent

merveilleux de comprendre ce que prédisait l'oiseau,

il dit aussitôt à ceux qui l'accompagnaient qu'il mour-

rait dans quarante jours : c'était là ce que lui annon-

çait la voix de l'oiseau. « J'ai pourvu, dit-il, à ce que

vous viviez le plus tranquillement possible, en toute

sécurité, et, pour cela, j'ai cherché chez les Frangs des

liens de famille en prenant chez eux une épouse, et

j'ai donné à mon fils une fille de la Brittie pour fian-

cée. Mais maintenant, sentant que je vais bientôt mou-

rir, n'ayant point d'enfants, garçon ni fille, de ma
dernière femme, mon fils d'ailleurs n'étant point encore

dans les liens du mariage, eh bien ! je vais vous com-

muniquer toute ma pensée, et, si vous ne la jugez pas

contraire à vos intérêts, aussitôt que je serai arrivé au

terme de ma vie, ratifiez-la et, la fortune aidant, don-

nez-lui tout son effet. Je crois donc qu'il vaudra mieux,

dans l'intérêt des Warnes, avoir des liens de famille

avec les Frangs qu'avec les insulaires. Les Britties, en

effet, ne peuvent avoir des rapports avec vous que

tardivement et à grand'peine. Warnes et Frangs n'ont

entre eux que l'eau du Rhèn, de sorte que ceux-ci

étant nos plus proches voisins, arrivés comme ils le

sont à une grande puissance, sont à même de nous

faire du bien ou de nous ruiner, quand ils le voudront,

et cette ruine sera complète, à moins que des liens de

famille n'y mettent obstacle
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(Maltr., p. 622.) Ces insulaires sont les plus

vaillants que nous sachions de tous les barbares ; ils

vont à pied dans les combats. Non seulement ils ne

sont pas exercés à monter à cheval, mais ils ne savent

pas même ce que c'est qu'un cheval ; car ils n'en ont

pas vu même en peinture dans leur île. Jamais, paraît-

il, cet animal ne s'est trouvé en Brittie. Si parfois,

pour une ambassade ou pour quelque autre affaire, il

leur arrive de voyager avec des Romains, des Frangs

ou d'autres étrangers ayant des chevaux, et qu'il leur

faille là nécessairement aller à cheval , il n'y a pas

moyen pour eux de sauter sur cette monture ; on est

obligé de les soulever pour les mettre en selle, et de

même quand ils veulent descendre, il faut les enlever

et les mettre à terre

Radiger renvoya aussitôt la sœur de Theudi-

bert et épousa la princesse de Brittie i

Le long du rivage de l'île de l'Océan qui est en

face de la Brittie, sont situées une multitude de bour-

gades, dont les habitants, pêcheurs, laboureurs, marins

fréquentant cette île pour le commerce, sont sous

l'obéissance des Frangs, sans cependant être assujettis

au tribut

XXIV Il se trouvait que Tôtila avait envoyé

plusieurs ambassades qui, admises en présence du roi

Justinianus, lui avaient appris que la plus grande par-

tie de l'Italie était occupée par les Frangs

I. La fiancée dédaignée lui avait déclaré la guerre, l'avait vaincu,
fait prisonnier, et ne lui avait pardonné qu'à la condition que le

mariage promis aurait lieu.
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- Theudibert, le chef des Frangs, avait depuis peu

disparu du monde à la suite d'une maladie, après avoir

soumis à un tribut cjuelques places de la Ligurie, les

Alpes Cuties et la plus grande partie des Vénéties, le

tout sans aucune peine. Car les Frangs, s'étant fait une

bonne occasion des occupations que les combats don-

naient à leurs voisins, s'enrichissaient sans danger en

prenant eux-mêmes les terres pour lesquelles on com-

battait. Aux Goths, il restait encore quelques villes

dans les Vénéties, car les Romains avaient mis la main

sur les places maritimes, et les Frangs sur toutes les

autres. Romains et Goths étant, comme je l'ai dit,

occupés à la guerre qu'ils se faisaient, et ne pouvant

se créer alors de nouveaux ennemis, ces derniers

entrèrent en pourparlers avec les Frangs : il fut con-

venu que, pendant toute la durée de la guerre des

Goths avec les Romains, les uns et les autres resteraient

tranquillement en possession des avantages obtenus,

qu'il n'y aurait entre eux aucune hostilité
;
que, s'il

arrivait un jour que Tôtila eût l'avantage sur le roi

Justinianus, alors les Goths et les Frangs régleraient

cette situation au mieux des intérêts de chacun des

deux partis. Voilà ce qui fut alors convenu. Mais à

Theudibert succéda son fils Theudibald, et le roi Jus-

tinianus envoya Léontios, gendre d'Athanasios *,

membre du sénat, en ambassade à ce prince, pour

l'inviter à une alliance armée contre Tôtila et les

Goths, et lui demander d'évacuer en Italie les places

où Theudibert avait tenu à entrer, sans en avoir le

droit.

1. Cet Athanase était le frère du sénateur Alexandre, chargé
comme lui de missions délicates.
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Léontios, admis en présence de Theudibald, lui dit :

« Peut-être est-il advenu à d'autres de subir, contrai-

rement à leurs espérances, quelque coup du sort, mais

ce qui aujourd'hui arrive aux Romains de votre part

ne s'est jamais, je pense, présenté pour personne au

monde. Et, en effet, le roi Justinianus ne s'est point

engagé dans cette guerre, n'a montré aucune envie de

faire la guerre aux Goths, avant que les Frangs ayant,

à titre d'amis et d'alliés, reçu beaucoup d'argent, eussent

promis de prendre part à la lutte. Mais non seule-

ment ils n'ont pas jugé à propos de rien faire de ce

qu'ils avaient promis, bien plus, ils ont commis envers

les Romains des injustices telles qu'on ne saurait aisé-

ment s'en faire une idée. Theudibert, ton père, s'est

mis en tête d'envahir, sans raison aucune, des terri-

toires dont le roi à grand'peine, à travers maints

dangers de guerre, et tandis que les Frangs se tenaient

à l'écart, s'était rendu maître. Je viens donc aujour-

d'hui vers vous, non pour vous faire des reproches et

vous accuser, mais pour vous adresser des demandes

et des conseils qui doivent servir vos intérêts
;
pour

que vous conserviez, dis-je, sûrement l'heureuse situa-

tion que vous avez prise, et que vous permettiez aux

Romains de garder ce qui leur appartient ; enfin,

pour que vous preniez part avec nous à la guerre contre

Tôtila, en exécutant les promesses de ton père Oui,

vous deviez, sans même y être invités, entreprendre

avec les Romains cette guerre : car la lutte est entre

nous et les Goths qui, dès le principe, ont été pour

les Frangs des ennemis, et des ennemis absolument

sans foi, qui vous font de tout temps une guerre

implacable et déloyale, et qui, aujourd'hui qu'ils nous

V 26
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craignent, ne dédaignent pas d'user envers vous de

flatterie. Qu'ils puissent un jour se débarrasser de nous,

ils ne tarderont guère à montrer leurs sentiments à

l'égard des Frangs

« Pensez-y donc ; renouvelez amitié avec notre

roi, et repoussez de tout votre pouvoir ceux qui sont

pour vous de vieux ennemis. »

Voilà ce que dit Léontios. Theudibald lui répondit :

« Vous nous appelez à faire alliance avec vous contre

les Goths, mais vous n'avez pour vous ni la raison ni

la justice. Les Goths sont aujourd'hui nos amis. Si les

Frangs n'ont pas été pour eux de sûrs alliés, ils ne

vous seront non plus jamais fidèles Quant aux

places dont vous avez fait mention, je dirai seulement :

Theudibert, mon père, n'a jamais songé à violer les

droits d'aucun de ses voisins, à envahir les posses-

sions d'autrui ; la preuve, c'est que je ne suis pas riche.

Ces places, il ne les a point enlevées aux Romains ;

c'est de Tôtila, qui les possédait déjà et qui les lui

a expressément cédées, qu'il les a reçues, et c'est de

quoi surtout votre roi Justinianus devait se réjouir

avec les Frangs Nous pouvons cependant remettre

à des arbitres l'examen de cette affaire, de façon que,

s'il est démontré que mon père a pris quelque chose

aux Romains, nous soyons obligés de le restituer sans

retard. A ce sujet, des ambassadeurs seront envoyés

par nous à Ryzance, et cela dans peu de temps. »

Gela dit, il congédia Léontios, et envoya en ambassade

près du roi Justinianus le frang Leudard avec trois

autres. Arrivés à Byzance, ils s'y acquittèrent de leur

mission.

XXVI. Lorsque Narsès fut aussi près que possible
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des Vénéties, il envoya un messager aux chefs des

Frangs qui commandaient les garnisons de ce pays

,

et leur demanda de lui livrer passage comme à un ami.

ils répondirent qu'il n'y avait pas moyen pour eux de

faire cette concession à Narsès, sans donner nettement

la cause de leur refus, sans dire, comme ils le pou-

vaient le mieux, que ce qui s'y opposait c'était l'inté-

rêt des Frangs et leurs sentiments de bienveillance

envers les Goths ; ils mirent en avant cette raison, qui

ne semble guère spécieuse, que Narsès amenait avec

lui leurs pires ennemis, les Langobards

XXIX L'armée des Romains, sous la con-

duite de Narsès, ne tarda guère à dresser aussi son

camp dans l'Apennin, et elle s'y établit à la distance

de cent stades au plus du camp des ennemis, sur un

plateau entouré de plusieurs tumuli tout proches :

c'est là, dit-on, que jadis Camille, qui commandait

l'armée des Romains, vainquit et extermina dans une

bataille les bandes galliques. De nos jours encore, le

lieu porte un nom qui atteste cet événement et con-

serve la mémoire de ce désastre des Galls : Busta

Gallorum : les Latins, en effet, appellent busta les

restes d'un bûcher, et il y a là en grand nombre des

amas de terre qui sont les tombeaux de ces morts

XXXIII Instruits de ces mouvements 1
, les

Frangs, qui tenaient garnison dans les places de la

Vénétie, s'opposèrent à cette entreprise; ils récla-

maient avec une extrême passion ce pays comme
leur appartenant, et Valérianus s'en retira avec toute

son armée sans avoir rien fait. Les Goths, qui, dans

1. Le siège de Vérone par Valérianus, lieutenant de Narsès,
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cette rencontre, avaient dû leur salut à la fuite, pas-

sèrent le Pade, occupèrent, avec la ville de Tici-

num, les places de ce pays et se donnèrent pour chef

Téïas. Celui-ci, ayant trouvé dans cette ville tous les

trésors que Tôtila y avait déposés, songea à attirer les

Frangs dans son alliance

XXXIV Téïas, ne croyant pas les Goths

capables, à eux seuls, de lutter contre l'armée des

Romains, envoya une ambassade à Theudibald, chef

des Frangs; il lui promettait beaucoup d'argent, et

l'invitait à faire alliance avec les Goths. Mais les Frangs,

fort attentifs, je crois, à leurs intérêts, ne voulaient

donner leur sang pour servir ni les Goths ni les

Romains : ils s'étaient mis en tête de s'approprier

l'Italie, et, pour y parvenir, d'affronter à eux seuls

les dangers de la guerre. Or, il se trouvait que Tôtila

avait déposé à Ticinum une partie de ses trésors,

comme il a été dit auparavant ; mais la plus grande

partie se trouvait dans un château-fort situé à Cymè 1

en Campanie, où il avait mis des gardes, et qu'il avait

placé sous le commandement de son frère et d'Héro-

dianus Alors Téïas, craignant pour la garnison de

Cymè et pour les trésors qu'elle gardait, et n'espé-

rant plus rien des Frangs, disposa les hommes de sa

suite comme pour marcher contre les ennemis

1. Cymè, ordinairement en latin Gumœ, Cumes; Cymè,, est

la forme grecque quelquefois adoptée par les Latins, les poètes

surtout, Silius ltal., XIII, 494; Stat, Silv., IV, ni, 65, etc.
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PROCOPIOS DE CÉSARÉE.

[histoire] secrète.

XVIII L'empire des Goths s'étendit, avant

cette guerre 1
, de la terre des Galls jusqu'aux frontières

de la Dacie, où est la ville de Sirmium. Les Germains 2

tenaient alors la plus grande partie de la terre de Gai-

lie et de Vénétie quand arriva en Italie l'armée des

Romains

PROCOPIOS DE GÉSARÉE.

DES ÉDIFICES CONSTRUITS PAR LE SEIGNEUR JUSTINIANUS.

Discours IV.

V Le fleuve de l'Ister descend des montagnes

des Celtes 3

,
qu'on appelle aujourd'hui Galls

1. La guerre d'Italie, faite par Justinien aux Ostrogoths.

2. Les Germains sont les Francs; Procope, ici comme partout,

confond les deux peuples, ou plutôt fait des Francs un peuple de

race germanique.

3. Procope a déjà (supr., p. 390-1) exprimé la même idée. Ainsi,

de son temps, le mont Abnoba (Wurtemberg), où le Danube prend

sa source, était regardé comme une partie des montagnes cel-

tiques.
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1. Texte revu et corrigé. de redit, de Paris, Imprimerie Royale,

M. UC LX, in-fol. Boiiav. Vulcan. ',
'. — Nous en donnons la pagination. — V. la notice biblio-

graphique en tête de ce volume.
2. Nieb..
3. Vulg. '.
4. Comp. plus haut, p. 386-87, Procope, Hist., tétr. II, liv. III, 33 :

') . — Selon Salvien

de Marseille (Gouv. de Dieu, VU, p. 164, éd. Baluz., in-8°,

M DC LXIX), les Goths et les Wandales avaient ravagé la Gaule,

entière, corpus omnium Galliarum.



AGATHIAS LE SCOLASTIQUE 1

DE MYRINE 2
.

Histoires 3
.

I.

1

.

Quand ils (les Goths d'Italie) ne se crurent plus

capables de combattre par eux-mêmes les Romains,

ils se tournèrent aussitôt du côté des Frangs, jugeant

que leur situation présente deviendrait meilleure, que

ce serait pour eux un immense avantage si, trouvant

sur leurs frontières, chez des peuples voisins, de puis-

sants alliés, ils se remettaient plus vite à combattre.

2. C'est qu'en effet, tout près de l'Italie, sur ses

limites mêmes, habite la nation des Frangs. Que les

Frangs soient les mêmes qu'on nommait anciennement

Germains, cela est évident; car ils habitent les bords

du Rhèn et les terres adjacentes ; ils possèdent aussi la

plus grande partie des Gallies, non pour les avoir pos-

sédées antérieurement, mais pour les avoir conquises

plus tard 3
, ainsi que Massalie, colonie des Iônes. Cette

1. C'est-à-dire l'avocat.

2. De Myrine en Solide (Asie-Mineure), et non de Smyrne, comme
on l'a dit par erreur d'après Suidas. — Histoires, en cinq livres,

ou sections, (ms. de Leyde), et nom, comme on lit dans
l'édition de Paris.

3. An de J.-C. 552; à cette date, les Gaules à peu près entières

appartiennent aux Francs. — Marseille, avec toute la Provence,
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tion, ne traita pas mieux les princes, ses parents ou ses amis, que
les chefs étrangers dont il voulait débarrasser le sol de la Gaule.

4. Id., d'après les mêmes, ..
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ville, en effet, fut fondée jadis par les Phôcœens, chas-

sés d'Asie par les Mèdes au temps où Darios, fils d'Hys-

taspès, régnait chez les Perses. Et, maintenant, d'Hel-

lénide elle est devenue barbare, car elle a perdu

son gouvernement national et adopté les lois de ses

maîtres. Mais elle ne paraît pas, même aujourd'hui,

trop déchue du rang où l'avaient mise ses anciens

habitants. Car les Frangs ne sont pas vagabonds comme
quelques-uns des barbares; leur gouvernement est

même, pour une bonne part, le même que celui des

Romains; leurs lois sont identiques, et ainsi du reste :

pour les contrats, les mariages, le culte de la divinité,

leurs idées sont semblables : il se trouve qu'ils sont

tous chrétiens et très orthodoxes. Ils ont aussi, dans

leurs villes, des magistrats et des prêtres, des fêtes

qu'ils célèbrent comme nous, et, pour une race bar-

bare, ils me paraissent avoir un grand esprit d'ordre

et d'urbanité, rien qui les distingue de nous que la

forme barbare de leur vêtement et une langue qui leur

est propre. Ce que j'admire le plus en eux, c'est,

entre autres qualités, la justice des uns envers les autres

et la concorde. Bien des fois déjà, et même de mon
temps, le pouvoir, chez eux, s'est trouvé partagé

entre trois chefs et même plus, et jamais ils ne se sont

fait la guerre les uns aux autres
;
jamais ils n'ont songé

à souiller du sang de leur race le sol de leur patrie.

Or, là où se sont manifestées de grandes puissances se

faisant équilibre, pouvant lutter entre elles, là se pro-

duisent des âmes dures, gonflées d'orgueil, des ambi-

leur avait été cédée (539) par les Romains et par les Goths qui se

disputaient leur alliance, et se croyaient les uns comme les autres

les maîtres légitimes de cette riche contrée.
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tions naturellement malades, des désirs inquiets d'arri-

ver au premier rang, et mille autres passions, mères

de troubles et de séditions. Chez eux pourtant, bien

que divisés en plusieurs principautés, il ne se ren-

contre rien de tel. Mais, s'est-il élevé quelque dispute

entre leurs rois, les voilà qui se mettent en ligne, comme
pour vider leur querelle par les armes; de part et

d'autre on s'avance; mais ces multitudes, dès qu'elles

se sont vues, rejetant leur colère, reviennent à des

sentiments de concorde et ordonnent à leurs chefs de

s'en rapporter plutôt à la justice pour vider à l'amiable

leurs différends, sinon de combattre seul à seul, à

leurs propres risques et périls, attendu qu'il est impie

et contraire à l'esprit des ancêtres de causer, pour

satisfaire leurs haines privées, le malheur et le boule-

versement de la république. Aussitôt les phalanges se

débandent ; on met bas les armes ; la paix renaît avec

la bonne humeur; on s'aborde sans se tenir sur ses

gardes, on se mêle ; toutes les craintes ont disparu :

tant chez eux les sujets ont des sentiments de justice

et l'amour de la patrie! tant aussi le pouvoir est,

quand besoin est, bienveillant et docile au frein ! Et ils

subsistent ainsi, ayant une puissance assurée et obser-

vant les lois, — toujours les mêmes, — sans rien

perdre de ce qui est à eux et ajoutant à leurs domaines

les plus importantes acquisitions l
. Car la justice et

l'amitié constituent, pour ceux à qui elles sont fami-

lières, un état politique heureux et durable, sur lequel

les ennemis n'ont pas la moindre prise.

3. Grâce à cet excellent régime, les Frangs se com-

1. Tableaux de fantaisie, comme quelques-uns dans la Germanie
de Tacite, que les faits ont trop souvent démentis.
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mandent à eux-mêmes comme à leurs voisins, les

enfants des rois héritant de leur père. Mais, juste au

temps où les Goths leur envoyèrent une ambassade,

ils se trouvaient avoir trois princes souverains. Or,

il ne paraît pas hors de propos de reprendre d'un

peu haut l'histoire de leur race, et, parcourant très

rapidement les faits antérieurs, de terminer cette

digression aux princes qui commandaient alors. Chil-

dibert et Ghlôthaire, Theudéric et Ghlôthomer étaient

frères. Après que Chlôthoaeus, leur père, fut mort, ils

partagèrent entre eux quatre le royaume , villes et

peuples, de manière, je crois, que chacun d'eux eût

un lot équivalent. Peu de temps après, Ghlôthomer,

ayant mené une armée contre les Burguzions, —
c'est une nation gothique versée dans les travaux

manuels et illustre aux choses de la guerre 1
,
— fut

atteint, dans cette guerre, d'un javelot à la poitrine

et mourut du coup. Pendant qu'il était à terre, les

Burguzions, remarquant sa chevelure longue, flottante,

qui lui descendait jusqu'au dos, connurent aussitôt

qu'ils avaient tué le chef des ennemis. Car c'est un

privilège pour les rois des Frangs de ne se jamais raser

la tête; dès l'enfance, ils portent toujours longs leurs

cheveux, dont toutes les boucles leur pendent avec

grâce sur les épaules, tandis que, par devant, par-

tagés sur le front, ils s'écartent de chaque côté. Ce

n'est pas chez eux comme chez les Turcs et les Avares,

1. Grotius entend autrement, etc. « Manu prompta
bellisque inclita. » — Agathias nous semble exprimer la même
idée que Socrate, VII, 30, pi. haut p. 318-319.

v %1
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dont la chevelure, qui n'est jamais peignée, est héris-

sée, sordide, grossièrement tressée et nouée : ils y
appliquent, pour les nettoyer, divers ingrédients et les

démêlent avec soin 1
. C'est comme une marque dis-

tinctive, un ornement particulier que l'usage a réservé

à la race royale. Les sujets ont les cheveux coupés en

rond, et il ne leur est guère permis de les porter plus

longs. — Alors donc, les Burguzions, ayant tranché la

tête de Ghlôthomer 2
, et l'ayant montrée aux soldats

qui l'entouraient, les jetèrent tous dans le trouble et le

désespoir ; leurs courages furent honteusement brisés,

abattus ; ils furent désormais incapables de vouloir de

nouveaux combats. Pour les vainqueurs, la guerre se

dénoua de la façon qui leur parut la plus favorable à

leurs intérêts, et aux conditions qu'ils croyaient néces-

saires. Les Frangs, — ce qui du moins s'était sauvé

de leurs troupes, — s'en retournèrent bien volontiers

chez eux . Ghlôthomer ayant ainsi péri 3
, comme il n'avait

pas d'enfant 4
, son empire fut aussitôt partagé entre

ses frères. Peu après, Theudérich fut pris d'une mala-

die qui mit fin à ses jours ; il laissait à Theudibert, son

fils, entr'autres biens, la dignité de chef 5
.

4. Après avoir pris l'empire que lui laissait son père,

Theudibert soumit les Alamans et quelques autres

peuples voisins. Il était hardi à l'excès, turbulent,

aimant le danger jusqu'à le braver sans nécessité. Lors

1. Grotius : « Sed variis medicaminibns purgari ac* pectine curari

solet » — 2. An de J.-C. 524. — 3. A Véseronce, 524.

4. On sait qu'il avait trois fils, Théodebald, Gunthaire et Clo-

doald; les deux premiers furent égorgés par leurs oncles Ghilde-

bert et Glotaire; le troisième, Glodoald (saint Cloud), échappa seul

comme par miracle. V. D. Bouq., p. 14, note.

5. An de J.-G. 534.
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donc que la guerre contre Tôtila, le chef des Goths,

était près d'éclore, alors Theudibert avait formé le

projet, qui lui tenait fort au cœur, de profiter du

moment où Narsès et les armées des Romains étaient

pris en Italie par des travaux sans relâche, pour ras-

sembler des multitudes vaillantes et vigoureuses,

envahir les contrées de la Thrace, et, après avoir sou-

mis tout ce pays, transporter la guerre à Byzance, la

ville-reine. Il apportait à son projet une telle activité,

une préparation si sérieuse qu'il envoya même des

ambassades aux Gèpsedes, aux Langobards et à

d'autres peuples voisins pour qu'ils entreprissent avec

lui cette guerre 1
. Il ne croyait pas tolérable que le

roi Justinianus, dans ses édits royaux, se proclamât

francique, alamanique, et encore gèpsedique et lan-

gobardique, et se donnât d'autres titres de ce genre,

comme s'il avait déjà asservi tous ces peuples à son

autorité 2
. Quant à lui, il supportait avec indignation

cet outrage, et il pensait que les autres, qui étaient

comme lui outragés, devaient s'en indigner comme
lui. Je pense que, s'il eût fait cette expédition, il n'eût

pas été bien servi par sa témérité, mais que, soit en

Thrace, soit en Illyrie, rencontrant les légions romaines,

il y eût péri sans gloire. Certes, le fait de se mettre

dans l'esprit une pareille idée, puis d'en vouloir, d'en

souhaiter l'accomplissement et d'avoir exécuté déjà

tout ce qui se pouvait faire, est la meilleure marque

où se voie combien c'était un homme dangereux, opi-

i. Grot. : « Qui eos ad belli hujus societatem invitarent. »

1. Instit. de Justinien, « Proœmium Imperator Caesar Flavius

Justinianus, Alemanicus, Gothicus, Francicus, Germanicus, Anticus,

Alanicus, Vandalicus, Africanus, etc. » Du reste, par représailles,

Thèodebert prit le titre d'auguste.
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niâtre et capable de prendre pour du courage une

sorte de fureur et d'égarement. Si la fin de sa vie

n'eût devancé son entreprise, peut-être se serait-il

mis en route. Mais, à cette heure même, comme il

était à la chasse, soudain vint à sa rencontre un grand

taureau, haut encorné, non de ces bêtes apprivoisées

qu'on emploie au labourage, mais un animal sauvage,

hôte des montagnes, dont les cornes mettent en pièces

tout ce qui lui résiste, de l'espèce, je crois, qu'on

appelle bubale. Or, il y en a beaucoup dans cette con-

trée aux forêts profondes, aux montagnes couvertes

de broussailles, aux froids vallons, régions où se plaît

naturellement cet animal. Theudibert, en le voyant

s'élancer d'un bois et venir sur lui, s'arrêta, les jambes

écartées 4
, comme pour jouer de la lance en cette ren-

contre. Mais le taureau, une fois près de lui, emporté

par la rapidité de sa course, heurte du front un des

arbres qui étaient là, non pas des plus grands. L'arbre

est tout ébranlé, il penche d'un côté, il s'écroule, et il

arrive qu'une branche touffue, la plus grosse de celles

qui avaient été brisées dans sa chute, d'un choc vio-

lent frappe à la tête Theudibert. Et lui, — le coup

avait porté juste et il n'avait pu y résister, — il

tombe aussitôt à la renverse. A grand'peine on l'em-

porte, on le ramène chez lui, et, le jour même, il cesse

de vivre 2
. Theudibald, son fils, lui succéda, quoiqu'il

fût bien jeune et encore nourri sous les soins d'un

maître, mais la loi du pays l'appelait au comman-

dement.

1. Homère, Iliade, XII, 568.

2. Au lieu de ce récit dramatique où se complaît l'imagination

poétique d'Agathias, Grégoire de Tours, III, 36, n'a qu'un mot :

« Theudibert mourut après une longue maladie. »
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5. Au temps donc où mourait Téias 4
, où les Goths

étaient dans une situation à avoir besoin de secours

étrangers, alors les Frangs avaient pour rois Theudi-

bald, un jeune garçon, Childibert et Ghlôthaire, ses

grands-oncles, comme diraient les lois romaines. Mais

ces derniers demeuraient bien loin, et les Goths ne

crurent pas devoir s'adresser à eux : une ambassade fut

envoyée ouvertement à Theudibald, non pas par toute

la nation, mais par ceux-là seulement qui étaient par-

tis des bords du Pade 2
. Les autres voyaient avec

plaisir se dessiner pour eux une situation nouvelle et

le changement de l'état antérieur; ils étaient pourtant

frappés d'inertie, parce qu'ils doutaient de l'avenir et

craignaient l'instabilité de la fortune ; leurs esprits

étaient tenus en suspens, irrésolus, guettant, cherchant

à savoir ce qui se faisait, prenant leur parti d'appar-

tenir aux plus forls. Les ambassadeurs des autres,

arrivés chez les Frangs et mis en présence du chef et

des grands dignitaires, prièrent qu'on ne les vît pas

avec indifférence écraser par les Romains, mais plu-

tôt qu'on prît avec eux part à la lutte, et qu'on rap-

pelât [à la vie] une nation voisine, une nation amie en

danger de périr tout entière. Ils leurs remontraient

ainsi qu'il était pour eux de la plus grande importance

de ne pas permettre aux Romains de s'élever à une

trop grande puissance, mais de faire tous leurs efforts

pour couper court à leurs accroissements. « Que les

Romains, disaient les ambassadeurs, parviennent à

mettre de côté toute la race des Goths, ils ne tarderont

1. An de J.-G. 553.

2. Ou « qui étaient établis au delà du Pade. »
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guère, disaient les ambassadeurs, à marcher contre

vous et à renouveler les précédentes guerres »

6 Voilà ce que dirent les ambassadeurs, et

Theudibald, pauvre garçon dont l'âme n'était ni

généreuse ni guerrière et le corps en mauvais état,

ne partageait guère, pour ces raisons, les idées

des ambassadeurs : il ne croyait pas qu'il fallût, en

servant des intérêts étrangers, en retirer pour tous

fruits des misères. Mais Leutharis et Butilin, bien que

cela ne plût guère à leur roi, acceptèrent en leur nom
cette alliance. Ces deux hommes étaient alamans de

nation, ayant une très grande puissance chez les

Frangs, au point qu'ils étaient les chefs de leur peuple,

rang qui leur avait été accordé auparavant par Theu-

dibert. Or, les Alamans, s'il faut suivre en ceci Asi-

nius Quadratus, un italiôte qui a écrit avec la plus

grande exactitude sur la Germanie, sont un ramas, un

mélange d'hommes de toute sorte, et c'est là ce que

veut dire leur nom. Antérieurement Theuderich, le

roi des Goths, quand il était maître de toute l'Italie,

les ayant contraints à lui payer tribut, tint cette

nation sous son obéissance. Lorsqu'il eut cessé de vivre

et qu'une très grande guerre eut éclaté entre Justinia-

nus, l'empereur des Romains, et les Goths, alors les

Goths, cajolant les Frangs, et à force d'intrigues cher-

chant à gagner le plus possible leur amitié et leur bien-

veillance, leur cédèrent mainte autre contrée et aban-

donnèrent la race des Alamans, et ce peuple,

abandonné par les Goths, Theudibert lui-même l'assu-

jettit. Lui mort, comme il a été dit plus haut, ces

Alamans, avec le reste de ses sujets, passèrent à son

fils Theudibald.
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7. Ils ont bien aussi quelques lois nationales, et,

pour les pouvoirs publics, les mêmes institutions que

les Frangs; seulement, pour ce qui regarde la divi-

nité, leurs idées ne sont pas les mêmes. Car ils adorent

des arbres, des fleuves, des vallées profondes, et ils

croient faire œuvres pies en leur sacrifiant des che-

vaux, des bœufs, des milliers d'autres victimes, dont

ils coupent la tête. Mais leur commerce avec les

Frangs, qui leur fait du bien, améliore à cet égard

leurs mœurs, entraîne déjà les plus intelligents et,

dans peu de temps, je crois, triomphera partout

Leutharis et Butilin, du moment où ils projetèrent

de mener une armée contre les Romains, exaltés tous

les deux par leurs espérances, ne furent plus hommes
à s'en tenir à leur ancien genre de vie. Narsès, le

général romain, ne soutiendrait pas, croyaient-ils,

même leur attaque. Toute l'Italie deviendrait leur

conquête, et ils auraient, en outre, la Sicélie. Ils

s'étonnaient, disaient-ils, de voir les Goths redouter

si fort un homme chétif, un valet d'alcôve, nourri

dans l'ombre d'une vie efféminée, et n'ayant rien d'un

air mâle. Pour eux, se rengorgeant dans de pareilles

pensées et faisant de superbes plans de bataille, ils

levèrent chez les Alamans et les Frangs une armée de

soixante-quinze milliers d'hommes vaillants, et ils se

préparaient à la guerre, comme s'ils étaient tout à fait

au moment de se jeter en Italie et en Sicélie 1
.

8. Narsès, le général des Romains, était bien

exactement informé de leurs projets, mais, usant

d'une extrême prudence et voulant toujours pré-

1. V. le détail de la double expédition de Leutharis et de Buti-

lin dans le livre II, ci-après, p. 443 et ss.
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venir les attaques des ennemis, résolut de s'emparer

de vive force, à l'instant même, des places de la Tus-

cie que tenaient encore les Goths

11 Déjà on lui annonçait que Leutharis et

Butilin, avec les armées des Frangs et des Alamans,

étaient arrivés en deçà du Pade : aussi, mettant en

mouvement, avec toute la célérité possible, la plus

grande partie de son armée, se dirige-t-il vers cette

contrée.

14 Alors donc, encore plus exalté par son

inexpérience; il (Fulcaris, le général des Hérules 1
) fit

une pointe vers la ville de Parme. Or, il se trouvait

que Parme était déjà occupée par les Frangs ; il con-

venait qu'il envoyât des éclaireurs pour se renseigner

avec toute l'exactitude possible sur les desseins de

l'ennemi et marcher ainsi régulièrement, d'après des

renseignements certains. Mais, n'écoutant que sa

témérité et sa fougue déraisonnable, il emmène en

désordre l'armée des Hérules et tous les hommes
des légions romaines qui le suivaient ; il marche,

il court, il croit qu'il ne rencontrera aucun obstacle.

Mais Butilin, le chef des Frangs, est instruit de ses

manœuvres, il y avait, non loin de la ville, un amphi-

théâtre consacré à ces hommes dont la vie est de com-

battre, sous les regards du peuple, des bêtes féroces.

Butilin choisit, parmi ses troupes, les soldats les plus

belliqueux et les cache dans cet édifice ; ayant ainsi

dressé une grande embuscade, il observe, il attend le

moment d'agir. Lorsque Fulcaris et les Hérules, s'étant

avancés, se trouvent avoir les ennemis derrière eux,

t. Fidèle autant que possible à la méthode que nous avons
adoptée pour la transcription des noms propres, nous écrivons

tantôt Hernies, tantôt Érules, selon que, dans les divers historiens,

le mot grec porte ou non l'esprit rude.
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alors, à un signal donné, les Frangs prennent leur

course ; ils se jettent en masse sur cette troupe allant

sans règle et sans précaution, et aussitôt, à coups

d'épée, ils massacrent pêle-mêle tous ces hommes qui

tombent entre leurs mains, stupéfaits de cette ren-

contre soudaine , imprévue , et pris en quelque sorte

dans un filet. A grand'peine la plupart, s'apercevant

du mauvais pas où ils se sont mis, demandent leur

salut à un moyen bas et honteux : ils tournent le dos

à l'ennemi, ils s'enfuient au galop, oubliant toute leur

valeur et leur longue habitude des dangers.

15. Son armée ainsi mise en déroute, Fulcaris, le

général, tient ferme encore longtemps et ne cesse

de combattre jusqu'à ce que, enveloppé par le nombre,

frappé à la poitrine de plusieurs javelots, la tête déjà

ouverte d'un coup de hache, luttant à grand'peine

contre la mort, il tombe en avant sur son bouclier

Cette catastrophe exalta les courages des Frangs et

doubla leurs forces

Ces dispositions prises, Narsès se hâte d'aller droit

à Ravenne pour envoyer dans leurs quartiers d'hiver

les troupes qui y étaient rassemblées. L'automne tirait

à sa fin, et ceci se faisait aux environs du solstice

d'hiver; il pensait donc que ce n'était pas pour lui le

moment de faire la guerre. Voici, en effet, pour les

Frangs ce qui devrait arriver. Le chaud est pour eux

un ennemi, il les jette dans un profond découragement,

et jamais ils n'auraient volontiers combattu pendant

l'été. Le froid, au contraire, les endurcit toujours; ils

y gagnent beaucoup de forces ; alors, avec plaisir, ils

28
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bravent les fatigues. Cette disposition leur est propre,

parce que, dans leur patrie, les hivers sont durs,

et qu'il est pour ainsi dire dans leur sang d'avoir

froid. Pour ces raisons, Narsès essaya de temporiser

et de remettre la guerre à la saison nouvelle

%0. En ce moment se montra Aligern, fils de Frédi-

gern et frère de Téias
;

depuis que les Frangs étaient

arrivés en Italie et que déjà la puissance des Goths pas-

sait entre leurs mains, il fut évidemment seul à com-

prendre ce qu'il importait de faire, et à deviner l'ave-

nir. Comme il délibérait sur la situation présente, il lui

arriva de penser que les Frangs donnaient pour cause

et prétexte spécieux de leur invasion leur titre d'alliés :

ils étaient venus parce qu'on les avait appelés. Mais

leurs intentions sont tout autres, on le verra bien. Ils

ne voudront pas, s'ils ont l'avantage sur les Romains,

céder aux Goths l'Italie ; mais les Goths seront, par le

fait, les premiers asservis par eux, les Goths, dont ils

sont soi-disant les défenseurs : ils leur imposeront des

Frangs pour chefs, et leur ôteront leurs lois nationales.

Faisant donc maintes fois ces raisonnements et rou-

lant en lui-même ces pensées, en même temps serré

de près par les assiégeants, il fut clair pour lui que le

mieux était de livrer à Narsès la ville 1 et ses trésors,

de prendre place désormais dans l'État romain et de

se mettre en dehors des dangers et de la vie des

barbares

Narsès envoya Aligern à Cissène 2 en lui recomman-

dant, une fois arrivé dans cette ville, de monter sur la

1. Gymè () ou Cumes, assiégée par les Frangs.

2. Césène.
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muraille et de dresser la tête d'une façon bien appa-

rente, afin que tout le monde connût qui il était. Il

lui donnait cet ordre pour que les Frangs, qui devaient

passer par là, vissent bien qu'Aligern avait déserté

leur parti, qu'ils renonçassent à leur expédition contre

Gymè, à l'espoir d'un riche butin et peut-être à toute

guerre en ce pays, où tout avait d'ailleurs été pris.

Et le Goth, en effet, voyant passer les Frangs, les

accueillit du haut [de son rempart] avec des sar-

casmes ; il les raillait sur leur empressement désor-

mais inutile, sur leur arrivée après l'affaire faite,

quand tout l'argent avait été pris par les Romains, et

même les insignes du commandement chez les Goths,

à tel point que, si désormais on élisait un roi des

Goths, il n'aurait pas le moyen de se montrer dans

tout l'éclat de sa dignité, n'ayant pour tout vêtement

qu'une casaque de soldat, d'autre tenue que celle d'un

simple particulier. Les Frangs lui ripostaient par des

outrages et des insultes, l'appelant traître à sa nation,

et ils étaient en quelque sorte indécis par rapport à

la situation présente, au point de délibérer s'il fallait

faire la guerre. L'avis qui prévalut fut de ne rien chan-

ger à leur dessein et d'aller résolument au but vers

lequel, dès le principe, ils avaient marché. A ce

moment, Narsès, arrivé à Ravenne, s'entretint avec

les troupes qui y étaient rassemblées et, ayant réglé

toutes choses comme il fallait, il marcha vers Ariminum

avec ceux qui l'avaient accompagné auparavant. Pen-

dant qu'il donnait tout le jour à ces soins, des Frangs,

deux mille hommes environ, fantassins et cavaliers

pêle-mêle, qui se trouvaient avoir été envoyés par

leurs chefs pour ravager le pays et y faire du butin,
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arrivèrent tout près de la ville, pillant les campagnes,

enlevant les bœufs de labour, emportant tout à leur

aise, au point que Narsès lui-même remarqua ce qui

se faisait; il était assis au haut de sa maison, dans

une guérite, d'où Ton embrassait un vaste horizon

dans la plaine. Aussitôt, jugeant que c'était une honte,

une lâcheté de ne pas se défendre avec ce qu'il avait

sous la main, il sort de la ville monté sur un cheval

docile au frein, généreux, incapable de sauts et de

bonds désordonnés, mais dressé à pousser en avant et

à faire des voltes. Dans son entourage, il prend

ceux qui ne sont pas tout à fait ignorants des choses

de la guerre et leur ordonne de le suivre. Ces

hommes (ils étaient environ trois cents) s'élancent

à cheval, se groupent autour de lui et poussent droit

à l'ennemi. Ceux-ci, en les voyant s'avancer, ne courent

plus à la débandade et ne sont guère non plus, je

pense, au pillage; ils se massent contre les assaillants,

tous, cavaliers, fantassins; ils forment une phalange

régulière, peu profonde, à la vérité (comment était-

il possible de mieux faire, le nombre n'étant pas grand

de ceux qui étaient partis?), mais solide, car ils ont

serré les boucliers, et les ailes se sont rejointes en bon

ordre. Les Romains, arrivés à portée de trait, ne croient

pas devoir s'engager à fond et se heurter à des enne-

mis rangés en si bel ordre ; escarmouchant avec flèches

et javelots, ils essaient de faire fléchir leurs premières

lignes et de rompre la masse épaisse de leur front.

Mais les Frangs, très bien couverts par leurs boucliers,

demeurent fermes, inébranlables, sans disjoindre nulle

part la continuité de leurs rangs; ayant trouvé une

forêt touffue, ils se servaient des arbres comme d'un
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rempart. Déjà aussi ils se défendaient en lançant leurs

angons i
: c'est le nom qu'on donne chez eux à la

pique. Comme on ne leur faisait aucun mal, Narsès,

qui a tout calculé, s'avise d'un stratagème à la façon

des barbares, particulièrement pratiqué chez les Huns.

Il ordonne à ceux qui l'entourent de tourner le dos,

de rétrograder au galop, comme s'ils avaient peur et

fuyaient, et d'attirer ainsi les barbares le plus loin

possible de leur bois, en rase campagne ; il se char-

geait du reste. Ses hommes font ainsi et s'enfuient.

Les Frangs, trompés par cette fuite et se figurant que

c'est bien réellement de la peur, rompent à l'instant

leur phalange, sortent de la forêt et se lancent à la

poursuite des Romains ; les cavaliers y courent les pre-

miers ; ils sont suivis des fantassins les plus braves et

les plus agiles ; tous s'y empressent sans s'épargner,

comme s'ils allaient tout à l'heure prendre vivant

Narsès lui-même, et avec peu de peine mettre, selon

leurs vœux, fin à toute cette guerre. Ainsi, oublieux

de tout bon ordre, ils marchaient à la débandade, sans

se garder, joyeux, se régalant de leur espérance. Les

Romains se portaient en avant à bride abattue ; vous

eussiez dit qu'en réalité ils se sauvaient tremblants de

peur, tant était vraisemblable l'effroi qu'ils simulaient.

Dès que les barbares furent dispersés dans la plaine

nue, entraînés le plus loin possible de leur forêt, alors,

1. L'angon a été confondu avec l'espèce de hache,, décrite

plus haut (p. 372) par Procope, et qu'on appelait francisque, la

securis missilis de Sidoine Apollinaire, Epist., IV, 20. — Adrien de

Valois, Gest. Francor., p. 328, distingue l'angon de la francisque. —
Cf. ci-après (p. 460-1) Agathias lui-même et Eustathe (p. 1854, 22) qui

abrège la description de l'historien :, ,'. — V. aussi Ducange, au mot francisca.
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sur un signe de leur général, les Romains, en masse,

font faire volte-face à leurs chevaux, ils se déploient

vis-à-vis de l'ennemi, et, faisant front à ceux qui les

poursuivent, ils vont à leur rencontre, ils frappent,

sans ménager les coups, tous ces hommes boulever-

sés par cette manœuvre imprévue ; ils les bousculent,

et la fuite pour eux se change en poursuite. Les cava-

liers des barbares s'aperçoivent en même temps du

danger qui les presse, ils regagnent, en courant au

plus vite, la forêt et leur camp, bien contents de se

sauver ainsi. Quant aux fantassins, ils étaient tués sans

gloire, n'ayant pas même la force de remuer un bras,

consternés par cet incroyable changement et devenus

comme fous. Tous donc gisaient épars, comme un

simple troupeau de porcs ou de moutons, pitoya-

blement massacrés. Il en périt plus de neuf cents des

plus braves. Les autres s'éloignèrent, se transportèrent

ailleurs et retournèrent vers leurs propres chefs,

comme s'il ne devait plus y avoir de sécurité pour

eux à se trouver séparés du reste de leur monde.

Narsès, revenu à Ravenne, y mit toutes choses en

bon ordre et s'en alla à Rome, où il passa l'hiver.

Livre II.

1 . Le printemps était venu ; . . . Narsès donna l'ordre

de multiplier les exercices militaires Cependant,

les barbares, avançant plus à loisir, dévastaient et

ruinaient tout ce qui se trouvait sous leurs pas. Étant

passés bien au delà de la ville de Rome et de toute la

contrée environnante, ils allaient toujours en avant,

ayant à droite la mer Tyrsénique * et de l'autre côté

1. Tyrrhènienne.
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longeant les falaises du golfe d'Ionie. Lorsqu'ils furent

arrivés dans la contrée appelée Samnium, ils se divi-

sèrent pour faire route chacun de son côté; Butilin,

avec la portion la plus nombreuse et la plus vaillante

de l'armée, suivit les côtes de la Tyrsénie 1
,

pilla la

plus grande partie de la Gampanie, envahit même la

Leucanie, se jeta ensuite dans la Brettie 2 et s'avança

jusqu'au détroit qui sépare l'île de Sicélie du point où

finit l'Italie. Leutharis, emmenant le reste des troupes,

eut, pour son lot, l'Apulie à ravager avec la Calabrie,

et il alla jusqu'à la ville d'Hydrunte 3
,
qui est située

sur le rivage de la mer Adriade, là où commence le

golfe d'Ionie. Tous ceux de ces soldats qui étaient

Frangs de race usaient, envers les lieux sacrés, de

beaucoup de ménagement et de respect, comme
admettant les saines croyances et les lois relatives au

Grand-Être, ainsi que cela a déjà été dit 4
, et ayant

les mêmes sacrifices que les Romains. Mais tout ce

qui était Alaman, — ce peuple a, à cet égard, d'autres

idées, — dévastait les temples sans ménagement et en

enlevait les ornements. Nombre d'urnes sacrées, de

bénitiers tout en or, une multitude de coupes, de

corbeilles et d'autres objets qui servent à la célébra-

tion des saints mystères étaient enlevés par eux, et ils

en faisaient des ustensiles à leur usage. Et ce n'était

pas encore assez pour ces barbares ; ils jetaient bas

les toitures des sanctuaires, ils en sapaient les fon-

dements. Les enceintes sacrées étaient inondées de

sang, les guérets en étaient souillés, car, en maints

endroits, gisaient abandonnés des cadavres sans sépul-

ture. Mais le châtiment ne tarda guère à les atteindre.

Les uns périrent par la guerre, les autres par les mala-

1. L'Étrurie. — 2. Le Bruttium. — 3. Otrante. — 4. V. supr., I, 2.
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dies, et il n'y en eut aucun qui jouit de ce qu'il avait

auparavant espéré Et voilà ce qui arriva alors aux

barbares, compagnons de Leutharis et de Butilin 1
.

2. Après qu'ils eurent commis toutes ces impiétés

et ramassé une quantité considérable de butin, comme

le printemps était passé et la saison d'été déjà dans

toute sa force, Leutharius 2
, l'un des deux généraux,

désirait retourner dans son pays et s'y rassasier de

son bonheur. Il envoya des messagers à son frère

pour l'engager à revenir, lui aussi, en disant adieu à

la guerre et aux caprices du sort. Mais Butilin avait

juré aux Goths de soutenir avec eux la lutte contre

les Romains ; et puis, comme ces gens-là, pour le flat-

ter, parlaient de le prendre pour roi, — le bruit en

courait déjà, — il lui parut qu'il devait rester et exé-

cuter les conventions. Pour ces raisons, il resta et se

prépara à la guerre. Leutharis, avec les forces qui

l'accompagnaient, s'éloigna aussitôt. Il était résolu,

après qu'il aurait mis en sûreté son butin et serait

retourné chez lui, d'envoyer à son frère une armée

qui prendrait sa part des dangers. Mais, lui non plus,

il ne vit pas ses projets arriver à bonne fin, et il ne

fut guère en mesure de secourir son frère. Il revenait

déjà par la même route, et jusqu'au pays du Picènum,

il n'avait eu à lutter contre aucun obstacle; mais,

lorsque, chemin faisant, il fut arrivé là, il campa près

de la ville de Fanum, et aussitôt, selon sa coutume,

il envoya en avant-garde et comme éclaireurs environ

trois mille hommes, non seulement pour explorer le

1. An de J.-G. 553.

2. Cette autre forme du [nom du chef alaman, comme on voit,

se trouve dans le texte, où partout ailleurs il est appelé Leutharis,.
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pays en avant, mais aussi, au cas où des ennemis se

montreraient, pour les repousser. Or, Artabanès et le

Hun Uldach se trouvaient réunis à Pisaure 4 avec les

armées romaine et hunnique ; ils étaient postés

sur ce passage. Quand ils voient ces troupes d'avant-

garde cheminant sur le rivage même et sur la

grève du golfe d'Ionie, ils sortent de la ville très

bien rangés et se jettent en masse sur eux ; ils en

tuent un bon nombre à coups d'épée. Quelques-uns

revenaient sur leurs pas par-dessus les précipices et

les escarpements du rivage ; ils sont emportés sur la

pente et, tombant la tête en bas, ils périssent asphy-

xiés par la vague. Car, en cet endroit, le bord de la

mer se relève en quelque sorte et forme une espèce

de colline qui n'est pas de tous côtés praticable ni

même accessible, qui n'offre pas non plus, une fois

qu'on est au sommet, des moyens faciles pour le

retour; elle est, en général, glissante, ravinée, incli-

née sur la profondeur du rivage. Le plus grand nombre

périssait ainsi ; les autres, à cette vue, s'enfuient sans

ordre, et, avec de grands cris et gémissements, tom-

bant au milieu du camp, ils le remplissent tout entier

de trouble et de tumulte, comme si les Romains allaient

arriver à l'instant. Leutharis se dispose donc pour la

bataille et met toute son armée en mouvement; ses

hommes reprennent les armes; ils se placent pour

former une phalange profonde, étendue en longueur.

Quand ils ont pris cette position, et comme la situa-

tion ne leur permettait pas de se mettre autre chose

1. Aujourd'hui Pesaro, anc. ville des Umbri, à l'embouchure du
Pisaurus, auj. la Foglia.

v 29
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dans l'esprit, le plus grand nombre des prisonniers,

qui étaient là en masse et mal gardés, profitent à pro-

pos des préoccupations de l'ennemi ; ils s'esquivent au

plus vite et emportent dans les forts voisins tout ce

qu'ils peuvent prendre de butin.

3. Artabanès et Uldach, ne se croyant point de force

à combattre, ne faisaient pas sortir leur armée; alors

les Frangs, dont les lignes se rompaient, revenus à

eux-mêmes et se rendant compte de la situation, con-

nurent quelles pertes ils avaient faites. Avant donc

d'éprouver quelque nouveau désastre, il leur parut

qu'il serait bon de quitter au plus vite la ville de Fanum 1

et d'aller en avant. Et aussitôt ils se mirent en marche,

et, laissant à droite le golfe d'Ionie et tout le chemin

par le littoral et les grèves 2
, ils cheminèrent à travers

les dernières pentes du mont A'pinnseum; arrivés ainsi

directement dans l'iEmilie et l'Alpiscotie, ils passèrent

à grand'peine le Pade. Ils atteignirent la Vénétie et

demeurèrent dans la ville de Cériète, qui était alors

sous leur obéissance, et, vivant là désormais tranquil-

lement, ils étaient pourtant mécontents, indignés, et

leurs pensées chagrines se montraient au grand jour.

La cause de leurs ennuis était que, de leur butin, il

leur restait bien peu de chose, et il leur semblait

n'avoir retiré de leurs peines ni fruits ni profits. Mais

la suite de leurs infortunes n'alla pas seulement jusque-

là. Car, peu après, une maladie pestilentielle, s'abat-

tant tout à coup sur eux, en détruisit une multitude.

Et les uns, appelant insupportable l'air qui les entou-

1. Ou Fanum Fortunae, Golonia Fanestris, auj. Fano.

2. Tout ce littoral était dès lors en lagunes formées par les

alluvions des rivières, et ainsi presque impraticable.



45£ ', ', '.

* Sa,, ,. ,, -.
, , -, [,

• ,,,
*, .-, ,, , -, .", ,

• -, * -,.
* ..

'. (Éd. Par., p. 39.) -



AGATHIAS, HISTOIRES, II, 3, 4. 453

rait, le regardaient comme la cause de leur mal. Les

autres, considérant qu'après avoir achevé des guerres

continues et de longues marches, ils avaient été jetés

tout d'un coup dans une molle oisiveté, accusaient

ce changement de régime ; mais le vrai principe, la

cause nécessaire de leurs souffrances, ils ne la com-

prenaient guère. C'étaient, je crois, leurs injustices,

les outrages qu'ils n'avaient pas épargnés aux lois

divines et humaines. Leur général même laissait voir

assez qu'il était sous le coup des vengeances divines.

Car il était devenu fou, et sa fureur éclatait au grand

jour ; comme les insensés et les maniaques, il était

pris d'une agitation incessante et poussait de profonds

gémissements ; il tombait sur le sol tantôt la tête en

avant, tantôt en sens contraire ; de sa bouche coulait

une écume abondante, et ses yeux étaient farouches et

hagards. Le malheureux en était venu à ce degré de

folie qu'il essayait, par exemple, de se manger lui-

même. Il s'attachait des dents à ses bras, déchirait ses

chairs et les dévorait comme une bête féroce, léchant

le sang, se repaissant de lui-même ; et peu à peu, se

consumant ainsi, il périt misérablement. Les autres

mouraient en foule, le mal ne cessant point qu'ils ne

fussent tous détruits. La plupart, accablés par la fièvre,

gardant pourtant leur bon sens, périssaient. Quelques-

uns tombaient dans une profonde stupeur ; d'autres

ne pouvaient porter leur tête appesantie ; d'autres

enfin étaient pris d'une véritable démence. Diverses

maladies fondaient ainsi sur eux, qui toutes aboutis-

saient à la mort. Telle fut, pour Leutharius et pour

la foule qui le suivait, la fin de cette expédition.

4. Pendant que cela se passait en Vénétie, Butilin,
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l'autre général, ayant saccagé presque toutes les villes

et tous les châteaux jusqu'au détroit de la Sicélie,

revint au plus vite, et tout droit, en Campanie et à

Rome; il avait appris que Narsès et les troupes du

roi s'y étaient rassemblées, et il ne voulait plus tar-

der ni courir çà et là, mais, avec toute son armée,

risquer une bataille décisive ; car une partie de l'ar-

mée qu'il avait avec lui, et ce n'était pas la moindre,

était prise de maladie et périssait. Déjà, l'été finissant,

l'automne commençait, et les vignes étaient chargées

de fruits; les soldats, manquant du nécessaire, car

Narsès, fort prudemment, avait enlevé tous les vivres,

prenaient des raisins, les écrasaient dans leurs mains

et, improvisant du vin doux, se gorgeaient de cette

liqueur parfumée ; de là, grand relâchement du

ventre, diarrhée
;
quelques-uns en mouraient tout de

suite; d'autres en réchappaient. Avant donc que le

mal triomphât chez tous ses hommes, il lui parut qu'il

fallait faire la guerre, quoi qu'il en pût arriver. Ainsi,

arrivé en Campanie, il campa non loin de la ville de

Gapuè, le long des rives du fleuve Gasulin Ayant

donc établi là son armée, il l'entoura de forts retran-

chements, et il avait confiance dans cette position.

Car le fleuve, coulant à sa droite, semblait lui faire

un rempart contre toute attaque de ce côté; puis, des

chars qu'il emmenait en grand nombre, il avait enche-

vêtré les roues les unes dans les autres par rangées,

enfoncé dans le sol les parties de derrière et entassé

de la terre à l'entour jusqu'aux moyeux, de manière

à ne laisser passer que la moitié des cercles formant

rempart. Après avoir, par ces machines de bois et par

beaucoup d'autres, mis toute son armée comme dans
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un fort, il ne laissa, pour en sortir, qu'un espace peu

large, sans clôture, afin de pouvoir aisément, et à

volonté, marcher contre les ennemis et revenir.

Puis, de peur que, si le pont jeté sur le fleuve n'était

pas gardé, il n'eût à souffrir de ce côté, il le fait occu-

per; il y construit une tour de bois, où il met tout ce

qu'il a d'hommes vaillants et des mieux armés, qui,

de ce poste sûr, pourraient se défendre et empê-

cher les Romains de passer. Ayant pris toutes ces dis-

positions, il crut avoir fait, pour le moment, tous les

préparatifs nécessaires, comme s'il devait dépendre

de lui de commencer la guerre, comme si le combat

ne devait pas s'engager avant qu'il le voulût. Il ne

savait pas encore ce qui était arrivé à son frère en

Vénétie ; il s'étonnait que Leutharis, selon leurs

conventions, ne lui eût pas encore envoyé de troupes,

et il soupçonnait que, pour tarder si longtemps, il

avait dû lui arriver quelque malheur et quelque

contretemps. Néanmoins, sans ce secours, il croyait

bien qu'il aurait l'avantage sur ses ennemis, ayant,

même comme il était, la supériorité du nombre. Ce

qui lui restait de son armée faisait bien encore trois

myriades de combattants, et les forces des Romains

étaient à peine de dix-huit mille hommes 1
.

5. Il était donc animé d'une grande ardeur, et il

exhortait tous ses soldats à considérer que, dans la

lutte présente, il ne s'agissait pas d'un mince intérêt.

« Ou nous aurons l'Italie, leur disait-il, et c'est pour

cela que nous sommes venus, ou il ne nous restera à

tous qu'à mourir ici sans gloire. Ce n'est pas ceci,

mes braves, c'est cela qu'il nous convient de choisir,

1. Bataille du fleuve Gasulin, an de J.-G. 553.
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puisque nous pouvons, en montrant du courage en

cette guerre, y gagner ce que nous désirons. » Butilin

ne cessait d'adresser à ses troupes ces conseils et

d'autres semblables. Et ces hommes, forts de leurs

espérances, préparaient leurs armes, chacun selon sa

coutume. Ici s'aiguisaient en grand nombre les haches,

là ces javelines nationales, les angons; ailleurs, des

boucliers rompus étaient remis en état de servir ; et

tous ces apprêts, pour eux, se faisaient aisément. Car

l'équipement militaire, chez ce peuple, est fort simple

et ne demande pas une main-d'œuvre bien variée, et

ceux qui s'en servent savent, je crois, réparer eux-

mêmes ce qui peut s'être détérioré. Cuirasses et

cnémides 1
, il se trouve qu'ils n'en connaissent pas

même l'usage, et, quant à la tête, la plupart la portent

découverte, et c'est le petit nombre qui combat le

front ceint d'un casque ; ils ont la poitrine et le dos

nus jusqu'aux hanches ; à partir de là , ils ont des

caleçons, les uns de lin, les autres de cuir, qui forment

ceinture et leur enveloppent les jambes. Ils ne se

servent pas de chevaux, excepté dans des cas très

rares, le combat à pied étant pour eux un usage fami-

lier, national, auquel ils sont parfaitement exercés. A
leur cuisse est appendue une épée, et à leur flanc

gauche un bouclier. Ils n'ont ni arcs ni frondes,

aucune de ces armes qui se lancent de loin, mais des

haches à deux tranchants, et ces angons dont ils s'es-

criment le plus souvent. — Les angons sont des

piques ni très petites, ni cependant d'une excessive

longueur; ils sont propres à être, s'il le faut, lan-

L. Jambarts ou bottes.
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ces comme des javelots, et aussi, dans les rencontres

où l'on combat de près, commodes pour attaquer. La

plus grande partie en est recouverte de fer, si bien

qu'il se voit très peu du bois, à peine toute l'extrémité

inférieure. En haut, du sommet de la pique, partent

de chaque côté, et de la douille même où se fixe la

hampe, des pointes recourbées, infléchies en manière

de crocs et tournées vers le bas. Dans la mêlée, le

[guerrier] frang, à l'occasion, lance cet angon, et, si

l'arme atteint le corps [d'un ennemi], le dard, natu-

rellement, s'y enfonce, et ni celui qui a été frappé ni

personne autre ne peut aisément en retirer la pique
;

on en est empêché par les pointes crochues tenant

profondément dans les chairs, où elles causent de

cruelles douleurs, de façon que, même au cas où

l'ennemi n'avait pas été sérieusement blessé, il n'en

mourait pas moins de sa blessure. Si le trait s'est fixé

dans le bouclier, il y reste suspendu, promené partout

avec lui, son extrémité traînant sur le sol. Celui qui

a été frappé ne peut ni retirer la pique [du bouclier]

,

à cause des crochets qui y ont pénétré, ni la couper

avec l'épée, parce qu'il ne peut atteindre le bois

sous son enveloppe de fer. Dès que le Frang a vu

l'embarras [de son ennemi], vite, il met le pied sur le

bout inférieur de l'angon, il le retient; le bouclier,

sous son poids, est entraîné 1
; la main qui le porte

cède, et il laisse nues la tête et la poitrine [du guer-

1. L'angon était-il muni d'une corde qui permettait de le rame-
ner à soi (Aug. Thierry, Lett. sur l'Hist. de Fr., VI; Rambaud, voy.

supr., p. 440)? Cette description s'appuie sur un seul texte, d'une

autorité douteuse, cité par A. Thierry, ibid., et emprunté à un
poème anonyme intitulé De prima exped. Attilse in Gallias ac de

rébus gestis Waltharii Aquit. princ. Lips., 1780, in-4°, p. 54, v. 979

et ss. — V. à la fin du vol. Additions et Corrections.
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rier] 1
. Son adversaire le saisit, au moment où il est

sans défense, et le tue aisément, soit en le frappant

au front de sa hache, soit en lui passant une autre

pique au travers de la gorge. Tel est l'équipement du

soldat chez les Frangs, et c'est ainsi qu'ils s'apprê-

taient pour la guerre.

6. Narsès, instruit de ces préparatifs, part aussitôt

de Rome avec toute son armée, et vient camper non

loin des ennemis, à portée d'entendre leurs bruits et

de voir dans leurs retranchements. Les deux armées

étant ainsi en vue l'une de l'autre, il y avait, de chaque

côté , de fréquentes manœuvres ; on se rangeait en

bataille, on occupait des postes, on veillait [sous les

armes] ; les généraux allaient et venaient parmi les

différents corps. L'espoir, la crainte, le va-et-vient

[des idées], tous les sentiments qui naissent sans rai-

son dans les âmes luttant pour de grands intérêts,

envahissaient tantôt les uns, tantôt les autres. Les

villes d'Italie étaient toutes en suspens, agitées, ne

sachant à quel parti se ranger. Et, cependant, les

Frangs, ravageant les bourgades voisines, emportaient

au grand jour tout ce qui leur était bon. A ce spec-

tacle Narsès trouvait une honte pour lui, et il s'indi-

gnait qu'il fût possible aux portefaix de ses ennemis de

passer ainsi librement tout près de lui, comme s'ils

ne voyaient rien là qui pût lutter avec eux ; il lui parut

qu'il ne devait plus le permettre, qu'il lui fallait à toute

force l'empêcher. Il y avait au nombre des taxiarques 2

romains un certain Gharangès, Arménien, d'une rare

1. Cf. Chateaubriand, Martyrs, livre VI, et la note LX C qui repro-

duit le passage d'Agathias, trad. de Cousin.

2. Tribuns des soldats.
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bravoure, prudent aussi et, au besoin, aimant le dan-

ger. Ce Charangès était posté à l'extrémité du camp,

ses tentes tout près des ennemis. Narsès lui ordonne de

courir sus à leurs charretiers et de leur faire, autant

que possible, assez de mal pour leur ôter l'audace de

voiturer ainsi désormais du fourrage. Aussitôt, l'Armé-

nien, partant à cheval avec quelques hommes de sa

cohorte, enlève, à l'exception d'un seul, tous les cha-

riots, dont il tue les conducteurs. Ce chariot était

chargé de foin sauvage et vieux ; il le pousse contre

la tour que les Frangs, ainsi qu'il a été dit précédem-

ment, avaient construite sur le pont; ayant donc fait

avancer jusque-là ce chariot, il met le feu au four-

rage; une grande flamme soudain s'élève, et toute la

tour, qui était revêtue de planches, s'embrase aisément.

Les hommes des barbares, qui y avaient été postés

pour la garder, ne la pouvant défendre, et déjà sur le

point d'être gagnés eux-mêmes par le feu, se décident

à quitter la place, et quelques-uns qui, à grand'-

peine, s'en échappent s'enfuient dans leur camp. Les

Romains s'étaient rendus maîtres du pont. En voyant

ce qui était arrivé, les Frangs, aussitôt, comme il est

naturel, sont remplis de trouble ; ils courent aux armes ;

transportés de fureur, enragés, ils ne peuvent se con-

tenir ; leur audace sans mesure, leur confiance en eux-

mêmes sont telles qu'ils ne veulent plus supporter

ni cesse ni retard, mais, le jour même, se mettre en

bataille, et cela malgré les avis des devins alamans 1
,

1. Sur les modes de divination en usage chez ces peuples bar-

bares, v. Tacite, Mœurs des Germains, X : Auspicia sortesque, ut

qui maxime, observant

v 30
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irrité les autres Hérules, persuadés comme lui qu'un maître avait

droit de vie et de mort sur ses esclaves.
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qui disaient qu'ils ne devaient point engager le com-

bat ce jour-là ou être sûrs d'y périr tous jusqu'au

dernier.

Mais, comment se fit chacune des choses qui

arrivèrent après, je vais le dire tout à l'heure, avec

toute l'exactitude possible.

7. Le peuple des Frangs était donc dans ce grand

élan [de colère] et avait déjà les armes dans les mains.

Narsès, de son côté, arma les Romains et les condui-

sit hors du camp, dans l'espace compris entre eux et

leurs adversaires, au point où ils devaient se former

en phalange Il passe à travers le corps de bataille,

disant à tous, criant bien haut que qui veut avoir

part à la victoire le suive, tant était manifeste sa con-

fiance dans le secours de l'Être-Suprême 1
, tant il mar-

chait comme à un but connu d'avance. Or, Sindual,

le chef des Érules, trouvait que c'était pour lui une

honte, une indignité, quand une telle guerre était

engagée, de pouvoir, lui et son armée avec lui, être

convaincu de désertion, paraître avoir, en réalité, eu

peur devant l'ennemi et faire de son zèle pour un

mort un fondement, un prétexte à sa lâcheté. Aussi,

ne supportant pas l'inaction, il demande à Narsès de

l'attendre; lui et les siens, ils étaient presque arrivés.

Mais Narsès lui dit qu'il ne faut plus attendre, qu'il

aura soin que Sindual et les siens aient aussi leur

poste quand il le faudrait, dussent-ils même arriver

un peu tard. Et déjà les Érules, en très bon équipage

et en bon ordre, avançaient au pas ordinaire.

1. Littéralement : « de [l'être] plus puissant [que tous les aptres

êtres] ; » ce qui revient presque à notre expression le Tout-Puis-

sant, pour signifier Dieu.
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8. Narsès, arrivé au lieu où il devait engager l'ac-

tion, place aussitôt son armée et la dispose en pha-

lange ; aux extrémités de chaque côté avaient été ran-

gés les cavaliers portant des javelines et des peltes 1
,

des arcs et des épées suspendues au côté; il y en

avait qui étaient aussi munis de sarisses 2
. Quant à

lui, il était posté à l'aile gauche. Zandalas, sous les

ordres duquel étaient les suivants du général et tous

ceux des salariés et des domestiques qui n'étaient pas

impropres à la guerre, était là, et tout son monde

avec lui. De l'autre côté, Valérianus et Artabanès, avec

leurs hommes, avaient ordre de se cacher un moment

dans les fourrés du bois et, dès que l'ennemi se serait

mis en mouvement, de sortir de leur embuscade pour

se jeter sur lui en masse et le mettre entre deux feux.

Les gens de pied occupaient tout l'espace intermé-

diaire. En avant, sur le front de bataille, les hommes
des premiers rangs, couverts de cuirasses tombant

jusqu'aux pieds et de casques très forts, avaient formé

la tortue. A la suite, le reste, en masses profondes,

s'appuyait les uns sur les autres jusqu'à la queue, où

finissait cette condensation de cohortes. Toutes les

troupes légères et les gens de trait couraient par der-

rière, attendant le moment où il faudrait harceler

l'ennemi. Une place avait été marquée pour les

Érules au centre de la phalange, et cette place était

encore vide, car les Érules n'étaient pas arrivés. A
ce moment, deux hommes des Érules, qui se trou-

vaient avoir déjà passé aux ennemis peu auparavant,

et qui ainsi ignoraient même les résolutions ultérieures

1. Espèce de pique.

2. Longues piques macédoniennes.
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au mot,, cite ce passage d'Agath. et lit otov , etc.,

etc. — Sur le coin ou Yordre rostral, v. une dissertation de Cl. de

Sigrais, Mémoires de l'Acad. des inscriptions, t. XXV, p. 440 et ss.
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de Sindual, excitaient tous les barbares à marcher au

plus vite contre les Romains. « Vous les trouverez,

disaient-ils, pleins de trouble, en désordre, l'armée des

Érules indignée et refusant de partager leurs dangers,

et le reste des troupes consternées de cette défection. »

Butilin en crut aisément leurs paroles, parce qu'il dési-

rait, je pense, qu'elles fussent vraies. Aussitôt, il mène

son armée [à l'ennemi] ; tous ses hommes marchent

contre les Romains de bon cœur, mais non d'un pas

calme, ni bien en ordre ; les nouvelles [qu'ils ont reçues]

leur ont donné des ailes; ils vont en tumulte, se préci-

pitent, comme s'ils devaient, rien que par leurs cris,

anéantir tous leurs adversaires. Ils avaient une ordon-

nance de bataille d'une forme particulière, une espèce

de coin ; elle ressemblait, en effet, à un delta. La partie

antérieure, depuis l'endroit où elle se terminait en

pointe, était couverte, serrée, grâce aux boucliers qui,

de toutes parts, la défendaient ; vous eussiez dit que,

dans son ensemble, elle figurait une tête de porc 1
. De

chaque côté, les hommes s'étendant en profondeur par

files et par cohortes et, le plus possible, suivant une

ligne oblique, les jambes [du delta] s'écartaient peu à

peu, se séparaient et, en avançant, finissaient par pré-

senter une large ouverture qui laissait vide l'espace

intermédiaire et montrait à nu le dos des hommes

alignés. Ils se trouvaient tournés en sens contraire

pour faire face à leurs ennemis, lutter sûrement sous

le rempart de leurs boucliers et garder leurs derrières,

grâce à cette position qui les mettait, les uns par rap-

port aux autres, dos à dos.

1. Amm. Marcellin, XVII, 9 : quem habitum caput porci sim-

plicitas militaris appellat.
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1.^ manque dans les éd., ajouté par Nieb. d'après R. et le

trad. lat., cum clamore ingenti.

2. « Le Père Daniel {Hist. de France, t. 1, p. 188 et ss., in-4°, Paris,

M DGG LV) a décrit élégamment cette bataille de Casilin, et l'a

ornée d'un plan gravé où la tête de porc des Francs est représen-

tée pleine et par sections, qui, selon le chevalier Folard, se débor-

dent trop les unes les autres; il se récrie sur cet excès, qu'il

corrige par un autre plan, et loue cependant l'intelligence de

l'historien de France; mais la critique et l'éloge portent ici égale-

ment à faux, puisque dans Agathias le coin des Francs se trouve
vide, formé de deux lignes obliques, et par conséquent sans sec-

tions. » Sigrais, ibid.
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9. Narsès avait rencontré une chance favorable; il

avait aussi, avec un art consommé, pris ses mesures;

tout alla donc comme il fallait. Lorsqu'en effet les

barbares, avec de grands cris et des hourras, vinrent

en courant se heurter aux Romains, ils bousculèrent

aussitôt les lignes de tête, au centre, en se jetant dans

l'espace vide réservé aux Érules, qui n'étaient pas

encore arrivés. Ce commencement [d'attaque], ayant

coupé à travers la profondeur des manipules, les porta,

sans qu'ils y fissent un grand carnage, jusqu'aux lignes

de queue; quelques-uns même allèrent par delà,

avec l'espoir d'enlever le camp des Romains. Mais

alors Narsès, ayant courbé insensiblement ses ailes, en

les allongeant un peu, et formé, comme diraient les

tacticiens, sa phalange en croissant, cornes en avant 1
,

ordonne aux archers à cheval de lancer leurs traits de

chaque côté, par décharges croisées, sur les derrières

des ennemis. Ils agissent dans ce sens avec facilité.

Car, comme les barbares étaient à pied, ils les dépas-

saient du haut de leurs chevaux et pouvaient très

commodément frapper cette masse à distance, déployée

et libre de tout ce qui pouvait la masquer. Il n'était

pas malaisé, je crois, pour les cavaliers placés aux

extrémités, d'atteindre de leurs traits, par-dessus ceux

des ennemis qui étaient de leur côté et le plus rap-

prochés, et de blesser ceux qu'ils voyaient en face

et à découvert. Ainsi, de toutes parts, les Frangs

étaient pointés aux reins, abîmés d'un côté comme de

1. La phalange, ainsi rangée dans l'ordre appelé ,
est ce que les Latins nommaient forcipem, forcipes ou for/ices, A.

Gell., X, 9. — Cf. Veget., III, 17 : Si cuneus sit agendus, aut for-

fex ; les tenailles (Elian., Tact., 45 et ss) ou double croissant.
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1. Sic Lugd., R., éd., Grot. : jamque a

suis, ut dixi, longius vagabantur.

2. Leçon de R. et du ms. suivi par le tr. lat., intermittendo ins-

titit. — Vulg. —.
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l'autre, les uns par les Romains postés à l'aile droite,

les autres par ceux de l'aile gauche; et, de cette

façon, les flèches, envoyées des deux côtés opposés et

se croisant, massacraient, sans qu'on les vît, tout ce

qui se trouvait entre elles, les barbares n'étant en

état ni de s'en garantir, ni même de bien observer

d'où elles partaient. Opposés de front aux Romains,

ne regardant chacun que ceux qu'ils avaient près

d'eux, se battant corps à corps avec les hoplites 1 qui

leur faisaient face, ne voyant guère les archers à che-

val qui étaient rangés derrière eux, frappés non à la

poitrine, mais au dos, ils ne pouvaient reconnaître ce

qui les mettait dans cette cruelle position. La plupart

n'avaient le loisir ni de douter ni d'hésiter sur ce qui

se faisait : avec le coup venait la mort. A mesure que

tombaient ceux qui étaient devant, ceux qui venaient

derrière se trouvaient découverts, et, cela se renou-

velant souvent, les multitudes s'écoulaient bien vite,

anéanties ou réduites à un petit nombre. A ce moment,

Sindual et les Érules, arrivant au combat, rencontrent

ceux des ennemis qui avaient passé au travers de

notre corps de bataille et s'étaient lancés en avant.

Aussitôt ils en viennent aux mains avec eux et tiennent

bon à la besogne; les autres, étonnés de cet incident

inattendu et soupçonnant quelque piège
,
prennent

aussitôt la fuite; ils accusent les transfuges, parce

qu'ils croyaient avoir été trompés. Sindual et les siens

ne les lâchent pas ; ils les pressent jusqu'à ce qu'ils les

aient mis à bas ou poussés dans les gouffres du fleuve.

Les Érules ayant ainsi pris place à l'endroit qui leur

1. Grosse infanterie.



476 ', '., ,, ,-, . ',, .,, -,
, ' .

(Éd. Par., p. 46) ,,
,,,. ,,

;',, ,> ,.
1. —, ajouté par Nieb. d'après R. et le trad.

lat. Grot. avait deviné une lacune entre et
;

il traduit : miseraque erat unique barbarorum pereuntium faciès.
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était réservé, le vide est rempli, la phalange fermée,

et dès lors les Frangs, comme pris dans un filet, sont

tués de toutes parts. Leur ordre de bataille est tout

disloqué ; ils tournent pêle-mêle sur eux-mêmes, ne

sachant que faire. Les Romains non seulement les

percent de flèches, mais les hoplites et les troupes

légères les assaillent, lancent contre eux leurs jave-

lines, les repoussent à coups d'épieu et les hachent à

coups d'épée. La cavalerie, en se déployant autour

d'eux, les enveloppe; ils sont pris. Si quelques-uns

ont échappé au fer de l'ennemi, ceux qui les pour-

suivent les forcent à se jeter dans le fleuve, et ils

meurent sous les eaux ; et partout s'entendent les

gémissements des barbares périssant misérablement
;

Butilin lui-même, leur général, et toute leur armée

furent anéantis 1
, et, parmi eux, ceux des Érules qui,

avant le combat, avaient passé de leur côté
; pas un

des Germains ne retourna dans les demeures de ses

pères, à l'exception de cinq hommes qui s'échappèrent

on ne sait comment. Gomment ne verrait-on pas dans

ce désastre la peine de leurs crimes et la poursuite

inévitable d'une puissance supérieure? Cette innom-

brable foule des Frangs et des Alamans, et de tous

les autres que le hasard leur avait donnés pour alliés

dans cette guerre, fut exterminée ; du côté des

Romains il ne périt que quatre-vingts hommes, qui

avaient eu à soutenir le premier choc des ennemis.

Dans cette journée se distinguèrent presque tous les

1. Paul Diacre, De Gest. Langobard., II, 2 : Buccellinus

cum in Gampania hiemare disponeret, tandem in loco cui Tanne-
tum nomen est, gravi belle- a Narsete superatus, extinctus est. —
Cf. Greg. Tur., IV, 9.
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soldats des légions romaines, et, parmi les barbares

qui combattirent avec nous, le Goth Aligern, — il était

à cette bataille, — et Sindual, le chef des Érules, et il

ne fut pas au-dessous des autres. Tous aussi firent

l'éloge de Narsès; tous l'admirèrent : c'était grâce à

sa prudence qu'ils étaient arrivés à ce haut degré de

gloire .

10 Alors les Romains, ayant enterré leurs

morts, selon l'usage, et dépouillé ceux des ennemis,

formèrent un grand amas d'armes
;
puis, ayant boule-

versé leurs retranchements et enlevé tout ce qui s'y

trouvait, chargés de butin, chantant des péans 2
,
por-

tant des couronnes et faisant à leur général un beau

cortège, revinrent à Rome. On pouvait voir, sur un

vaste espace autour de Gapyè 3
, toutes les campagnes

inondées de sang, et le fleuve débordé, tant il était

rempli de cadavres. Et, à ce propos, un homme du

pays m'a dit qu'une table de pierre avec une inscrip-

tion en vers élégiaques avait été dressée sur les rives

du fleuve. Voici cette inscription :

Les ondes du fleuve Casulin chargées de cadavres

les portèrent aux grèves du rivage tyrsène 4
,

[d'Ausonie,

quand les hordes des Frangs tombèrent sous les coups de la lance

ces [hordes] qui obéissaient au misérable Butelin.

Bienheureux ruisseau! il sera pour nous un trophée,

lui que le sang barbare a pour longtemps rougi.

Cette inscription, qu'elle ait été réellement gravée sur

la pierre, ou que ce soit un chant arrivé autrement

jusqu'à moi, rien, je pense, ne m'empêchait de la

transcrire ici. On y trouvera peut-être non sans plai-

sir un témoignage de ce qui s'est passé en cette bataille.

1. An de J.-C. 554. —2. Chants de victoire. — 3. Capoue, en latin

Capua. — 4. Tyrsène p. tyrrhène, le rivage de la mer tyrrhénienne.
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i. Discours de Narsès à son armée après la défaite des Francs à

la bataille du Gasulin.

2. Narsès achevait la soumission des Goths d'Italie.
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1 1 . A ce moment, on annonça aux Romains ce qu'il

était advenu en Vénétie de Leutharius et de tous les

siens l

\% « Les Frangs sont une nation nombreuse,

très grande et très bien exercée aux choses de la

guerre ; ceux que nous avons vaincus n'en sont qu'une

petite partie, et cette défaite n'est pas tant pour leur

inspirer de la crainte que pour exciter leur colère »

14 Pendant que cela se faisait, le jeune Theu-

dibald, qui régnait sur les Frangs voisins de l'Italie,

comme je l'ai dit plus haut, mourut misérablement,

consumé par une maladie qu'il avait de naissance.

Lorsque Childibert et Chlôtharius furent, comme ses

plus proches parents, appelés par la loi à recueillir

l'héritage du jeune prince, une terrible dispute s'éleva

entre eux, qui pouvait détruire ou peu s'en faut toute

la nation. Childibert était déjà vieux, fort avancé en

âge, et, de plus, dans un état d'extrême faiblesse, au

point que tout son corps était desséché et épuisé. Il

n'avait pas d'enfants mâles pour hériter de sa puis-

sance, et vivait au milieu de ses filles qui soignaient

sa vieillesse. Chlôtharius, au contraire, était robuste

encore et n'avait pas trop vieilli ; il en était à ses pre-

mières rides; il avait quatre fils, quatre jeunes gens,

hardis, ne demandant qu'à agir. Aussi disait-il que son

frère ne devait pas avoir sa part des biens de Theudi-

bald, puisqu'aussi bien le royaume même de Childi-

bert n'allait pas tarder de lui échoir à lui et à ses

1. Paul Diacre, ibid. : Francorum dux, nomine Leutharius, Buc-

cellini germanus, dum multa praeda onustus, ad patriam cuperet

reverti, inter Veronam et Tridentum, juxta lacum Benacum pro-

pria morte defunctus ost.

v 31
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enfants. Et son espoir ne fut pas trompé. Le vieillard

lui laissa volontiers l'héritage, craignant, je crois, sa

puissance, et pour éviter de se brouiller avec lui. Peu

après, il cessa de vivre, et tout l'empire des Frangs

passa au seul Ghlôtharius. Et voilà où en étaient alors

les affaires des Italiôtes et des Frangs.
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1. Texte de G. Muller, Hist. gr., Fragm., t. IV, p. 200-269, dans la

Bibl. gr. Didot. Miiller a réuni tous les fragments de Ménandre,

ceux qu'avait publiés H. de Valois dans la grande édition de la

Byzantine, et ceux qu'a donnés plus tard Ang. Mai. Les uns et les

autres faisaient partie des Recueils de Constantin Porphyrogénète.
2. Hamingus, dans Paul Diacre (De Gest. Langobard., II, 2). Le

fait ici rappelé est un épisode de l'invasion de l'Italie par les

Francs sous les ordres de Butilin (P. Diac, Buccelinus).

3. Niebuhr propose de lire.



MÉNANDRE LE PROTECTEUR i
.

CONTINUATION d'AGATHIAS.

Fragm. 8. Ammig 2 le Frang établit son camp près

de l'Attise (l'Adige), juste en face de l'endroit où l'on

s'attendait à voir les Romains passer le fleuve. Instruit

de ses dispositions, Narsès envoie en ambassade à

Ammig Pamphronios, qui était un des pères du Roi 3

(de l'empereur), et Runos, intendant des biens privés

du Roi, pour lui signifier qu'il eût à se retirer et à ne

plus faire nulle part la guerre aux Romains, car une

trêve avait été conclue dans l'intervalle entre les Frangs

et les Romains. Ammig répondit par l'intermédiaire

des ambassadeurs qu'il ne céderait jamais tant que sa

main serait de force à brandir un javelot.

Fragm. 14 Ils (les ambassadeurs des Avares)

désiraient ne pas rester inutilement à Ryzance ; ils ne

1. Continuateur et imitateur d'Agathias. Son livre, dont il ne

reste que des fragments, comprenait l'histoire de l'empire depuis

l'an 558 jusqu'à 582, date de la mort de Tibère. — Sur ce titre de

« Protecteur, » voici ce que dit Procope (Hist. secrète, XXIV,

p. 136-137) : « Parmi les soldats du palais, il y en a d'autres, en

grand nombre, d'un rang supérieur, à qui le trésor donne d'habi-

tude une paie d'autant plus grosse qu'ils ont acheté plus cher le

titre qu'ils portent. On les appelle domestici et protectores, et ils se

tiennent à l'écart de toute opération de guerre. D'ordinaire, c'est

seulement pour tenir un rang, pour faire figure, qu'ils comptent

dans le personnel du palais. »

2. An de J.-C. 561.

3. G.-à-d. un patrice.
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1. Le chef des Avares. Dans Grégoire de Tours, IV, 23, 29, c'est

aux Huns que Sigebert eut affaire. Mais Paul Diacre (De Gest.

Langob., II, 10) dit Hunni qui et Avares

2. C'est Je patrice dont il a été déjà question, fragm. 8.
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voulaient pas non plus s'en aller sans avoir rien fait.

De ces deux inconvénients, ils choisirent celui de s'en

retourner vers leurs compatriotes. Réunis à eux, ils se

rendirent dans le pays des Frangs, pleins d'admira-

tion pour la noble réponse du roi 4
.

Fragm. 23. Les Avares et les Frangs s'étaient liés

par un traité et la paix entre eux était assurée 2
. Alors

Baïan déclara à Sigisbert, le chef des Frangs, que son

armée souffrait de la faim, et qu'il devait, lui, Sigis-

bert, qui était roi, et qui, de plus, était chez lui, ne pas

abandonner une armée unie à lui par un traité. Si l'on

fournissait à l'armée des Avares les choses nécessaires,

il promettait de ne pas rester plus de trois jours dans

le pays et de s'en aller ailleurs. Sigisbert, dès que

ces propositions lui eurent été faites, envoya aux

Avares de la farine, des légumes secs, des moutons et

des bœufs.

Fragm. 49 Csesar 3 donna de l'argent à Pam-

phronios pour déterminer, si cela lui était possible,

par l'appât du gain, quelques-uns des chefs des Lon-

gibards à passer aux Romains avec leurs troupes et

à ne plus inquiéter l'Italie. Ils pourraient faire la

guerre, s'ils en avaient envie, en Orient, comme auxi-

liaires de l'empire romain. En cas d'un refus, fort pro-

bable, de la part desLongibards, Pamphronios s'adres-

serait ailleurs ; il se ferait des amis et des alliés de

quelques chefs des Francs en leur donnant de l'argent,

et, avec leur aide, il écraserait, il anéantirait la puis-

sance des Longibards.

1. An de J.-C; 565. — L'empereur Justin li, qui venait de succéder

à Justinien, et à qui les Avares réclamaient le tribut qu'on leur

payait à Byzance, répondit par un généreux refus.

2. An de J.-C. 568.

3. Justin II, an de J.-C. 578.
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tête du volume.

2. L'empereur Maurice était revenu à Constantinople pour don-

ner audience à des ambassadeurs du roi de Perse ; c'est le troi-

sième jour après son arrivée qu'il reçut les députés de Tliéodoric

ou Thierry II, roi de Bourgogne.



THÉOPHYLAGTE SIMOGATTA.

HISTOIRES 4
.

Livre VI.

3 Le troisième jour, les députés de Plbérie

celtique arrivent dans la ville royale. Ces peuples, dans

la langue nouvelle, se nommaient Frangs : leurs dépu-

tés s'appelaient Bosus et Bettus. Le chef de leur nation,

— il se nomme Théodôrich, — les envoyait vers le

Roi : il demandait un traité aux termes duquel il ferait,

moyennant un tribut, alliance avec les Romains, et

se chargerait, pour une juste rémunération, de la

guerre contre le Ghagan. L'empereur accueillit avec

bienveillance les députés ; il leur fit même des pré-

sents, mais, quant à l'alliance des Frangs, il exigea qu'il

n'y fût pas question de solde, trouvant intolérable

pour l'empire romain d'être mis à contribution par

des barbares

1. Huit livres, contenant l'histoire de l'empereur Maurice (582-

602). — Théophylacte Simocatta était Égyptien d'origine, mais né
en Grèce ( ). 11 est contemporain des faits

qu'il raconte.
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Pages 122 et ss. Sur l'entrevue de Julien et des Chamaves, cf. Petr.

PatriciUS 1
, p. 191 : " 2

' ,. ' [' ] 3, ' ' -
• , ' '.' ,,, '., ',,

• .
« Les barbares (les Chamaves) demandaient la paix à Julianus

l'Apostat : il vint pour traiter avec eux et leur demanda des

otages. Les barbares lui dirent qu'il avait déjà de nombreux
prisonniers; mais il leur répondit que c'était la guerre, et non
pas eux, qui les lui avait livrés; qu'il voulait maintenant,

comme gages de paix, des personnes, s'il y en avait chez eux,

qui présentassent cette garantie. Ils ne s'y refusèrent pas et

convinrent de lui livrer ceux qui auraient été choisis par lui ;

mais il leur demanda le fils du roi : ce jeune prince, prisonnier

entre ses mains, suffirait; il n'en demanderait pas davantage.

Les barbares, qui le croyaient déjà mort, pleurant, gémissant

avec leur roi, prièrent le caasar de ne pas exiger l'impossible,

1. Petrus Patricius, de Thessalonique , vie siècle après J.-C, écrivit

une histoire de l'Empire rom. qui semble n'avoir guère dépassé le règne

de Constance II (337-361). Il n'en reste que des fragments conservés

dans les Extraits des Ambassades de Constantin Porphyrogénète. — Le

fragment que nous donnons ici, d'après le texte de C. Miiller (Fragm.

hist. gr., t. IV, p. 191, Bibl. Didot), est le 18e et dernier. Il se rapporte

à la 22e année du règne de Constance, 358 apr. J.-C.

2. Proprement le « transgresseur. »

3. Lacune remplie par Niebuhr.
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en demandant comme otages des personnes déjà mortes : c'était

montrer trop clairement qu'il ne voulait pas traiter. »

Page 133, 1. il, Gallinicus, lisez Gallinicus.

— 137, 1. 17, quarante, l. quatre.

— 141, 1. 30, Magontia, l. Mogontia (les deux formes sont usitées).

— 149, 1. 11,, L...
— 150-160, titre courant, ..., L...
— 165, note, divaricatis crucibus, L divar. cruribus.

— 188, note 2, après Vérus, ajoutez : ou plutôt Libéralis.

— 201, 1. 7, ses parages, l. ces parages.

— 206, note 4, ajoutez : On trouve cette forme dans Zosime, V,

xxxi, et dans Sozomène, IX, 4. V. la note de la p. 337.

— 272, dernière ligne,, L'.
— 318-317 et 416-417. Sur les métiers exercés par les Burgondes,

rappr. des textes de Socrate et d'Agathias, Nicéphore Calliste,

Hist. ecclés., XIV, 40, édit. de Paris, M DG XX X, in-fol., t. Il,

p. 533 : -
'. -' • \.

— 274, 1. 10,, ..
— — 1. 23,, ..
— 279, 1. 18, et 324, 1. 13',, /..
— 280, 1. 12,, forme vicieuse, .. V. Thésaurus,

art., une remarque de Dindorf sur le mot dans

Plut, Artax.
y
29.

— 286, 1. 2,, ..
— 302, 1. 17,, ..
— 306, 1. 7,, ..
— 352, 1. 21. D. ., de ., rapproche VopiSC,

Prob., XII : testes Franci inviis strati paludibus; mais strati

signifie ici « abattus, taillés en pièces. »

— 353, 1. 1,"; avant Dindorf, D. B. avait proposé de lire.
— 359, 1. 7, et 361, I. 3, amende, l. indemnité.
— 366, 1. 8,, ..
— — 1. 9,, ..
— 394, 1. 13,, ..
— 410, 1. 11,, ..
— 420, 1. 21, et note 5,, ..
— 424, 1. 7,, ..
— 432, 1. 5,, ..
— 434, 1. 7,, .
— 444, 1. 1,, .
— 461, note. Voici le passage du poème anonyme cité par Aug.
Thierry :
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Insertum triplici gestabat fune tridentem

quem post terga quidem stantes socii tenuerunt
;

consiliumque fuit, dum cuspis missa sederet

in ctypeo, cuncti pariter traxisse studerent.

Comparez avec l'angon la hasta amentata des anciens. Dictionn.

des Antiquités gr. et rom., au mot Amentum, art de M. B. Saglio.

Page 474, J. 25,, ..
— — note 2, ligne dernière,', ..
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dans les volumes des années 1857-1862.
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Annuaire -Bulletin de la Société de l'Histoire de France, années

1863-1868, l
re et 2e parties; in-8°; prix : 9 francs. Années 1869, 1870-

1871, 1872 à 1884; in-8°; prix : 5 francs.

Nombreux articles, documents et nomenclatures, tels que la liste des

chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit (1863), l'inventaire de la collection

Godefroy (1865 et 1866), la notice sur le Cartulaire du comté deRethel

(1867), etc.

L'YSTOIRE DE LI NORMANT ET LA CHRONIQUE DE ROBERT VlSCART, PAR
Aimé, moine du -Cassin, publiées pour la première fois, d'après

un manuscrit français inédit du xm e siècle, appartenant à la Biblio-

thèque royale, par M. Champollion-Figeac, 1835, 1 vol. (épuisé).

VHistoire conduit le récit des expéditions normandes jusqu'à la mort
de Richard, prince de Capoue, en 1078. La Chronique descend jus-

qu'à Pierre d'Aragon, couronné roi de Sicile en 1282.

Histoire ecclésiastique des Francs, par Grégoire de Tours, publiée

par MM. Guadet et Taranne, 1836-1837, 4 vol. (texte latin épuisé).

Le texte latin a été revu sur de nouveaux manuscrits appartenant

à la bibliothèque de Cambrai et à la Bibliothèque nationale; il est

suivi d'une traduction française.

Lettres du cardinal Mazarin a la Reine, a la princesse palatine,

etc., écrites pendant sa retraite hors de France en 1651 et 1652,

publiées par M. Ravenel, 1836, 1 vol. (épuisé. Il reste quelques exem*

plâtres sur grand papier ; prix : 20 francs).

Quatre-vingt-quinze lettres trouvées dans les papiers de Baluze, et

propres à éclairer les rapports intimes de Mazarin avec Anne d'Autriche.

Mémoires de Pierre de Fenin, comprenant le récit des événements qui

se sont passés en France et en Bourgogne sous les règnes de Charles VI

et Charles VII (1407-1427), publiés par M lle Dupont, 1837, 1 vol.

Chronique française, en partie inédite, publiée d'après un nouveau

manuscrit appartenant à la Bibliothèque nationale, accompagnée de

notes historiques et de trente et une pièces justificatives.

De la conqueste de Constantinoble, par Joffroi de Villehardouin,

édition faite par M. Paulin Paris, 1838, 1 vol. (épuisé).

Texte revu sur de nouveaux manuscrits appartenant à la Bibliothèque

nationale, accompagné de notes et de commentaires.

Orderici Vitalis, angligen^e, cœnobii Uticensis monachi, Historiée

ecclésiastique libri tredecim, publiés par M. Aug. le Prévost, 1838-

1855, 5 vol.

Ouvrage plein de renseignements précieux, notamment sur l'histoire

de Normandie et d'Angleterre jusqu'en 1141. Notice de M. L. Delisle

sur l'abbaye de Saint-Évrou], sur Orderic et son œuvre.

Correspondance de l'empereur Maximilien I
er et de Marguerite, sa

fille, gouvernante des Pays-Bas, de 1507 a 1519, publiée par M. le

Glay, 1839, 2 vol.

Plus de six cents lettres inédites, tirées des archives de l'ancienne
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chambre des comptes de Lille, pleines de renseignements intéressants

sur la fin du règne de Louis XII et le commencement du règne de

François I
er

.

Histoire des ducs de Normandie et des rois d'Angleterre, publiée,

d'après deux manuscrits de la Bibliothèque du Roi, par M. Francisque

Michel, 1840, 1 vol. (épuisé).

Première édition complète d'une chronique française qui s'étend

depuis l'invasion des Normands en France jusqu'à l'année 1220. A la

suite, relation en vers du tournoi de Ham, par Sarrazin, trouvère du

xme siècle.

Œuvres complètes d'Éginhard, publiées par M. A. Teulet, 1840-1843,

2 vol. (tome Ier épuisé).

Vita Karoli imperatoris ; Annales Francorum; Epistolse ; Historia

translationis heatorum Christi martyrum Marcellini et Pétri. Nou-

velle édition, accompagnée de variantes, d'une traduction française et

de notes.

Mémoires de Philippe de Commynes, publiés par M,le Dupont, 1840-1847,

3 vol. (tome Jer épuisé, tome 11 réservé).

Nouvelle édition, revue sur les manuscrits de la Bibliothèque natio-

nale, accompagnée d'une notice biographique et de nombreuses pièces

justificatives, pour la plupart inédites. Elle a obtenu une première

médaille au concours des Antiquités de la France.

Lettres de Marguerite d'Angoulême, sœur de François I
er

, reine de

Navarre, publiées, d'après les manuscrits de la Bibliothèque du Roi,

par M. Génin, 1841, 1 vol.

Cent soixante et onze lettres inédites, accompagnées de notes, de

pièces justificatives et d'une notice biographique.

Procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d'Arc, publiés

par M. Jules Quicherat, 1841-1849, 5 vol. (tome Ier réservé).

M. Quicherat a groupé, à la suite du texte inédit des deux procès,

tous les témoignages des chroniqueurs français, bourguignons, étran-

gers, et des poètes du xve siècle. Il y a joint un recueil de documents

sur la fausse Jeanne d'Arc. Les textes des deux procès sont l'objet

d'une étude critique développée.

Mémoires et Lettres de Marguerite de "Valois, publiés par M. Gues-

sard, 1842, 1 vol.

Nouvelle édition des Mémoires (1559-1582). On y a joint une note

justificative rédigée par la fille de Henri II, en 1574, pour son mari,

Henri de Navarre, et de nombreuses lettres inédites (1579-1609), tirées

des collections des frères Dupuy, de Béthune et de Brienne.

Les Coutumes de Beauvoisis, par Philippe de Beaumanoir, publiées

par M. le comte Beugnot, 1842, 2 vol. (tome Ier épuisé).

Nouvelle édition, revue d'après les manuscrits de la Bibliothèque

nationale, précédée d'une notice sur Beaumanoir.

Nouvelles lettres de la reine de Navarre adressées au roi Fran-
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cois I
er

, son frère, publiées, d'après un manuscrit de la Bibliothèque

royale, par M. Génin, 1842, 1 vol.

Cent cinquante et une lettres inédites, avec un Supplément à la

notice sur Marguerite d'Angoulême.

Richer, Histoire de son temps, publiée par M. J. Guadet, 1845, 2 vol.

Le texte latin de la chronique de Richer (888-995) a été reproduit

d'après l'édition Pertz, traduit en français, annoté et accompagné d'une

notice critique.

Mémoires bu comte de Coligny-Saligny et Mémoires du marquis de

Villette, publiés par M. Monmerqué, 1841-1844, 1 vol. {épuisé).

Petits et grands mémoires de Coligny-Saligny (1617-1686), ces der-

niers inédits. Correspondance également inédite de Coligny et de son fils

avec Bussy-Rabutin. — Mémoires inédits contenant le récit des cam-

pagnes de mer du marquis de Villette (1672-1704). Mémoires sur la marine

de France composés par M. de Valincour (1725) et par le comte de

Toulouse (1724). Correspondances inédites du maréchal d'Estrées et

d'Abraham Du Quesne avec le marquis de Seignelay.

Chronique latine de Guillaume de Nangis de 1113 a 1300, avec les

continuations de cette Chronique de 1300 a 1368, publiée par M. H.

Géraud, 1843, 2 vol. {tome Ier réservé).

Nouvelle édition, postérieure à l'édition partielle du Recueil des his-

toriens des Gaules, revue d'après les manuscrits, annotée et précédée

d'une introduction sur Guillaume de Nangis, Jean de Venette, etc.

Registres de l'Hôtel de ville de Paris pendant la Fronde, publiés

par MM. Le Roux de Lincy et Douët d'Arcq, 1847-1848, 3 vol. {tome Ier

épuisé).

Copie inédite des délibérations de la Ville dont Louis XIV avait

ordonné la suppression (17 août 1648-13 octobre 1652). Suit une rela-

tion de ce qui s'est passé dans la ville et l'abbaye de Saint-Denis à la

même époque.

Vie de saint Louis, par le Nain de Tillemont, publiée pour la pre-

mière fois par M. J. de Gaulle, 1847-1851, 6 vol.

Restitution intégrale d'un des plus précieux ouvrages et l'un des plus

complets qu'ait produits l'érudition française au xvn e siècle. La destruc-

tion des copies de documents faites par Le Nain de Tillemont rend

encore plus nécessaire de recourir à sa Vie de saint Louis.

Journal historique et anecdotique du règne de Louis XV, par Bar-

bier, publié par M. A. de la Villegille, 1847-1856, 4 vol. {tomes I, II

et III épuisés).

Première édition de ce célèbre journal, accompagnée de notes et pré-

cédée d'une notice sur l'auteur.

Bibliographie des Mazarinades, publiée par M. C. Moreau, 1850-1851,

3 vol.

Plus de quatre mille deux cents Mazarinades sont rangées par ordre

alphabétique, plusieurs analysées ou publiées par fragments. Suivent



PUBLIÉS PAR LA SOCIÉTÉ. V

des tables chronologique et analytique. Cet ouvrage a obtenu une

mention très honorable au concours des Antiquités de la France.

Comptes de l'Argenterie des rois de France au xive siècle, publiés

par M. Douët d'Arcq, 1851, 1 vol. (épuisé).

Comptes de Geoffroy de Fleuri (1316) et d'Etienne de la Fontaine

(1352). Journal de la dépense du roi Jean en Angleterre. Dépenses du

mariage de Blanche de Bourbon, reine de Castille (1352). Inventaire du

garde-meuble de l'Argenterie (1353). Vaisselle du roi Jean (1363). Ces

pièces inédites sont accompagnées d'un glossaire des termes techniques

et d'une dissertation sur les comptes de l'Argenterie.

Mémoires de Daniel de Cosnac, archevêque d'Aix, publiés par le comte

J. de Cosnac, 1852, 2 vol. (épuisés).

Mémoires et documents inédits d'un haut intérêt pour l'histoire de la

cour et du clergé sous Louis XIV.

Choix de Mazarinades, publié par M. C. Moreau, 1853, 2 vol.

Recueil de pamphlets qui joignent à un certain mérite littéraire

l'avantage de faire connaître les opinions et les intérêts des partis, les

caractères et la situation des personnages de la Fronde.

Journal d'un Bourgeois de Paris sous le règne de François I
er

,

publié par M. L. Lalanne, 1854, 1 vol. {épuisé).

Chronique parisienne inédite embrassant les années 1515 à 1536.

Mémoires de Mathieu Mole, publiés par M. A. Champollion-Figeac,

1855-1857, 4 vol.

Notes, pièces et journal inédits (1614-1649), précédés d'une introduc-

tion par le comte Mole, accompagnés de notes et suivis de nombreux

appendices.

Histoire de Charles VII et de Louis XI, par Thomas Basin, évêque

de Lisieux, publiée par M. Jules Quicherat, 1855-1859, 4 vol. (tomes I

et II épuisés, tome III réservé).

Chronique latine, presque entièrement inédite, restituée à son véri-

table auteur et publiée avec accompagnement de sommaires et de pièces

justificatives. L'éditeur, qui a joint aux deux Histoires une Apologie de

Thomas Basin, un Breviloquium ou abrégé de sa vie, ainsi que des

extraits de ses autres ouvrages, a condensé dans une étude préliminaire

les principaux traits de sa biographie.

Chroniques des comtes d'Anjou, publiées par MM. P. Marchegay et A.

Salmon (t. 1
er des Chroniques d'Anjou), 1856, 1 vol. (épuisé).

Nouvelle édition des Gesta consulum Andegavorum, de YHistoria

Gaufredi, comitis Andegavorum, du Liber de compositione castri

Ambazix et des Gesta dominorum ipsius castri, du Fragmentum
historix Andegavensis a Fulcone comité scriptum, du Commentarius
Hugonis de Cleeriis de majoratu et senescalcia Francix Andegavo-
rum olim comitibus collatis. Textes particulièrement utiles pour l'his-

toire de l'Anjou jusqu'au xme
siècle.

La Chronique d'Enguerran de Monstrelet, publiée par M. Douët
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d'Arcq, 1857-1862, 6 vol. [tomes 1 et III épuisés, tomes II et V
réservés).

Le texte de Monstrelet (1400-1444) a été revu sur les manuscrits de la

Bibliothèque nationale : il est suivi d'une chronique bourguignonne

anonyme du règne de Charles VI (1400-1422).

Les Livres des Miracles et autres opuscules de Grégoire de Tours,

publiés par M. H. Bordier, 1857-1865, 4 vol. (tome II épuisé).

De Gloria martyrum, De miraculis S. Juliani, De virtutibus

S. Martini, De gloria confessorum, Vitse patrum, De cursu stel-

larum, etc. Textes latins revus sur de nouveaux manuscrits, accom-

pagnés d'une traduction française et suivis d'une bibliographie des

ouvrages de Grégoire de Tours.

Les Miracles de saint Benoît, écrits par Adrewald, Aimoin, André,

Raoul Tortaire et Hugues de Sainte-Marie, moines de Fleury,

publiés par M. E. de Certain, 1858, 1 vol.

Textes lalins, en partie inédits, fournissant des détails précieux sur

l'abbaye de Fleury-sur-Loire, sur l'histoire ecclésiastique et sur l'his-

toire générale depuis l'invasion des Lombards en Italie jusqu'à l'an-

née 1108.

Anchiennes Chronicques d'Engleterre par Jehan de Wavrin, publiées

par M1Ie Dupont, 1858-1863, 3 vol. (tome II épuisé).

Ont été extraits de l'œuvre de Wavrin les chapitres inédits qui

offraient le plus d'intérêt pour l'histoire de France de 1325 à 1471. Ils

sont suivis d'une Histoire inédite de Charles le Téméraire, tirée d'un

manuscrit du Musée britannique.

Journal et Mémoires du marquis d'Argenson, publiés par M. Rathery,

1859-1867, 9 vol. (tome Ier épuisé, tome H réservé).

Mémoires publiés pour la première fois dans leur intégrité, d'après

les manuscrits autographes, aujourd'hui détruits, de la Bibliothèque du

Louvre (années 1697-1757).

Mémoires du marquis de Beauvais-Nangis et Journal du procès de

La Boulaye, publiés par MM. Monmerqué et Taillandier, 1862, 1 vol.

Les mémoires inédits de Nicolas de Brichanteau, marquis de Beau-

vais-Nangis, embrassent les années 1562 à 1641. Le procès de la Bou-

laye fait connaître un incident de l'époque de la Fronde.

Chronique des quatre premiers Valois (1327-1393), publiée par M. S.

Luce, 1862, 1 vol.

Chronique inédite, rédigée en français dans les dernières années du

xive siècle, probablement par un clerc de Rouen, révélant plusieurs

faits complètement ignorés et apportant presque sur chaque événement

de quelque importance un grand nombre de détails précieux.

Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI, publiées

par M. Douët d'Arcq, 1863-1864, 2 vol.

Le premier volume contient des pièces d'un intérêt général : instruc-

tions diplomatiques, traités, règlements, acquisitions du domaine, etc.
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Le second, plus important pour l'histoire de la vie privée, est rempli

de fragments de comptes, d'inventaires, de lettres de grâce ou de

rémission, etc., tirés des Archives nationales.

Chronique de Mathieu d'Esgouchy, publiée par M. du Fresne de Beau-

court, 1863-1864, 3 vol.

Chronique française (1444-1461), en partie inédite, précédée d'une

biographie de Mathieu d'Escouchy et suivie d'un grand nombre de pièces

justificatives. Cet ouvrage a obtenu une première mention au concours

des Antiquités de la France.

Commentaires et Lettres de Blaise de Monluc, maréchal de France,

publiés par M. A. de Ruble, 1864-1872, 5 vol. (tome IeT réservé).

Restitution du texte authentique des célèbres commentaires (1521-

1576), qui avait été altéré et mutilé dans les précédentes éditions.

Publication de deux cent soixante-dix lettres inédites.

Œuvres complètes de Pierre de Bourdeille, seigneur de Brantôme,

publiées par M. Lalanne, 1864-1882, 11 vol. parus [tomes I et II épuisés).

Édition revue sur les manuscrits, pourvue de variantes et de notes.

Poésies inédites publiées par M. le D r E. Galy. Lexique couronné en

1881, par l'Académie française, au concours Archon-Despérouses.

Comptes de l'hôtel des rois de France aux xiv e et xve siècles, publiés

par M. Douët d'Arcq, 1865, 1 vol.

Reproduction intégrale ou partielle de onze comptes de l'hôtel du roi

Charles VI, d'un compte de l'hôtel de la reine Isabeau de Bavière

(1401), de deux comptes de l'hôtel du roi Charles VII (1450), de deux

comptes de l'hôtel de Jean, duc de Berry (1397 et 1398), et de trois

comptes de la chambre du roi Louis XL Ces pièces, toutes inédites,

fournissent d'utiles renseignements sur le personnel de la maison des

princes, sur leurs relations politiques, sur leurs itinéraires, sur les

beaux-arts, etc.

Rouleaux des morts, du ixe au xve siècle, publiés par M. L. Delisle,

1866, 1 vol.

Reproduction intégrale ou partielle de près de cent circulaires, pour la

plupart inédites, destinées à notifier la mort de quelque membre ou bien-

faiteur de couvent (souvent il s'agit d'un personnage célèbre dans l'his-

toire ou la littérature) ; elles contiennent, en prose ou en vers latins, la

biographie du défunt, ainsi que le titre, plus ou moins long, qu'il était

d'usage d'inscrire pour accuser réception du rouleau mortuaire.

Œuvres complètes de Suger, publiées par M. A. Lecoy de la Marche,

1867, 1 vol.

Pour la première fois réunies en un corps et collationnées sur les

manuscrits, les œuvres latines du célèbre abbé de Saint-Denis com-
prennent la Vie de Louis le Gros, le Mémoire de Suger sur son admi-
nistration abbatiale, le récit De la consécration de l'église de Saint-

Denis, en 1143, vingt-six lettres et treize chartes; on y a joint la Vie

de Suger, écrite par un religieux du nom de Guillaume, et divers

témoignages contemporains relatifs au môme abbé.
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Histoire de saint Louis, par Jean, sire de Joinville, suivie du Credo

et de la lettre à Louis X, publiée par M. N. de Wailly, 1868, 1 vol.

Texte ramené, pour la première fois, à l'orthographe des chartes du
sire de Joinville. Édition enrichie d'un vocabulaire et de plusieurs

éclaircissements.

Mémoires de Madame de Mornay, publiés par Mmc de Witt, 1868-1869,

2 vol.

Nouvelle édition, revue sur les manuscrits, des mémoires calvinistes

de la femme de Philippe du Plessis-Mornay; renseignements nombreux
sur les règnes de Charles IX, de Henri III et de Henri IV. Soixante-

dix-neuf lettres inédites. Notice par M. Guizot.

Chroniques des églises d'Anjou, publiées par MM. P. Marchegay et

Ém. Mabille (t. II des Chroniques d'Anjou), 1869, 1 vol.

Chroniques latines de Saint-Maurice (320-1106), de Saint-Aubin (768-

1357), de Saint-Serge d'Angers (768-1215), de Saint- Sauvèur-de-1'Évière

(678-1251), de Saint-Florent de Saumur (700-1236), de Maillezais (768-

1140), etc.

Chroniques de J. Froissart, publiées par M. Siméon Luce, 1869-1878,

7 vol. parus {tome Ier réservé).

Les volumes déjà parus embrassent les années 1307 à 1370. Texte

accompagné de variantes, de sommaires et de commentaires historiques.

Introduction dans laquelle sont classés les différentes rédactions et les

divers manuscrits du premier livre des Chroniques. Cet ouvrage a

obtenu le grand prix Gobert à l'Académie des inscriptions et belles-

lettres.

Journal de ma vie, Mémoires du maréchal de Bassompierre, publiés

par M. le marquis de Chantérac, 1870-1877, 4 vol.

Première édition du Journal (1579-1640) conforme au manuscrit ori-

ginal (français n oe 17478-17479 de la Bibl. nat.). Notice historique et

bibliographique. Notes et appendices.

Les Annales de Saint-Bertin et de Saint-Vaast, publiées par M. l'abbé

C. Dehaisnes, 1871, 1 vol.

Annales latines présentant le récit contemporain le plus exact des

événements accomplis entre les années 830 et 899. Nouvelle édition,

enrichie de notes et de variantes, suivie d'une chronique inédite allant

jusqu'à l'année 874.

Chronique d'Ernoul et de Bernard le Trésorier, publiée par M. L. de

Mas Latrie, 1871, 1 vol.

Cette chronique française, qui embrasse l'histoire des croisades

depuis 1099 jusqu'à 1231, est publiée pour la première fois d'après les

manuscrits de Bruxelles, de Paris et de Berne. On l'a fait suivre d'un

Essai de classification des continuateurs de Guillaume de Tyr.

Introduction aux Chroniques des Comtes d'Anjou, par M. Mabille,

1872, 1 vol.

Étude critique sur les textes qui composent le tome I
er des Chfo-
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niques d'Anjou, suivie de dissertations sur l'histoire des premiers

comtes d'Anjou et de pièces justificatives.

Histoire de Béarn et de Navarre, par Nicolas de Bordenave (1517

a 1572), historiographe de la maison de Navarre, publiée par M. P.

Raymond, 1873, 1 vol.

Ouvrage inédit, composé par le ministre protestant Bordenave, sur

l'ordre de Jeanne d'Albret.

Chroniques de Saint-Martial de Limoges, publiées par M. H. Duplès-

Agier, 1874, 1 vol.

Huit chroniques latines, fournissant de nombreux renseignements sur

l'histoire du monastère de Saint-Martial et sur celle de l'Aquitaine (804-

1658). Œuvres diverses de Bernard Hier. Pièces relatives aux abbés,

aux moines et à la bibliothèque de Saint-Martial.

Nouveau recueil de comptes de l'Argenterie des rois de France,

publié par M. Douët d'Arcq, 1874, 1 vol.

Comptes de draps d'or et de soie rendus par l'argentier de Philippe

le Long, en 1317, et par le mercier de Philippe de Valois, en 1342.

Inventaire après décès des biens de la reine Clémence de Hongrie (1328).

Compte d'un argentier de Charles VI, en 1387. Textes inédits, précédés

d'une étude sur les argentiers et sur leurs comptes.

La Chanson de la croisade contre les Albigeois, publiée par M. P.

Meyer, 1875-1879, 2 vol.

Poème historique, en langue méridionale, commencé par Guillaume

de Tudèle, continué par un auteur anonyme. Cette édition, qui a obtenu

le grand prix Gobert de l'Académie des inscriptions et belles-lettres,

comprend une introduction critique et philologique, un vocabulaire

(t. I
er
), une traduction et un commentaire historique (t. II).

Récits d'un ménestrel de Reims au xme siècle, publiés par M. N. de

Wailly, 1876, 1 vol.

Précédemment édité sous le titre de Chronique de Rains, ce texte

français, qui se réfère aux règnes de Louis VII, de Philippe-Auguste,

de Louis VIII et de saint Louis, avait subi de nombreuses altérations.

Il est accompagné d'un vocabulaire et d'un commentaire critique, d'au-

tant plus utile que les récits dont il se compose semblent avoir un

caractère moins historique que satirique et littéraire.

La Chronique du bon duc Loys de Bourbon, publiée par M. A. Chazaud,

1876, 1 vol.

Vie de Louis H de Bourbon (1337-1410), composée en français, vers

1429, par Jean Cabaret d'Orville et par Jean de Chàteaumorand, sur

l'ordre du comte de Clermont. Édition revue sur les manuscrits de

Saint-Pétersbourg, de Bruxelles et de Paris.

Chronique de Jean le Fèvre, seigneur de Saint-Remy, publiée par

M. F. Morand, 1876-1881, 2 vol.

Composée par le roi d'armes de l'ordre de la Toison d'or, cette chro-

nique française embrasse les années 1408 à 1435. Texte établi sur un
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manuscrit appartenant à la bibliothèque de Boulogne-sur-Mer. Notice

biographique sur Jean le Fèvre.

Anecdotes historiques, légendes et apologues tirés du .recueil

inédit d'Etienne de Bourbon, dominicain du siècle, publiés par

M. Lecoy de la Marche, 1877, 1 vol.

L'éditeur a extrait du Tractatus de diversis materiis praedicabilibus

d'Etienne de Bourbon, recueil d'exemples à l'usage des prédicateurs, les

passages les plus propres à éclairer l'histoire des lettres et des mœurs.

Lettres d'Antoine de Bourbon et de Jehanne d'Albret, publiées par

M. le marquis de Rochambeau, 1877, 1 vol.

Plus de deux cents lettres inédites, comprises entre les années 1538 et

1572, tirées des archives ou bibliothèques de France, d'Angleterre et de

Russie, les unes intimes, nous initiant aux mœurs privées du xvie siècle,

les autres politiques, relatives aux guerres avec Charles-Quint ou aux

guerres de religion.

Mémoires inédits de Michel de la Huguerye, publiés par M. le baron

de Ruble, 1877-1880, 3 vol.

L'auteur, successivement secrétaire ou agent secret de Coligny, de

Ludovic de Nassau et du prince de Condé, donne sur l'histoire des

guerres de religion, de 1570 à 1588, et sur la vie des chefs de la Réforme,

des détails nouveaux et confidentiels.

Histoire du gentil seigneur de Bayart, composée par le Loyal Ser-

viteur, publiée par M. J. Roman, 1878, 1 vol.

Nouvelle édition, enrichie d'un glossaire, de pièces justificatives et

de lettres de Bayart inédites.

Extraits des auteurs grecs concernant la géographie et l'histoire

des Gaules, texte et traduction nouvelle, publiés par M. E. Cougny,

1878-1886, 5 vol. parus.

Ce recueil comprend : 1° les géographes ;
2° les historiens ;

3° les phi-

losophes, les orateurs, les poètes et les écrivains de genres divers qui

fournissent quelques renseignements sur l'histoire ou la géographie des

Gaules.

Mémoires de Nicolas Goulas, gentilhomme ordinaire du duc d'Or-

léans, publiés par M. Ch. Constant, 1879-1882, 3 vol.

Mémoires inédits se rapportant aux années 1627-1651, particulière-

ment utiles pour l'histoire de Gaston d'Orléans et de son entourage.

Gestes des évêques de Cambrai de 1092 a 1138, publiés par le P. Ch.

de Smedt, 1880, 1 vol.

Textes latins inédits, les uns en prose, les plus nombreux en vers,

venant compléter la série des chroniques de Cambrai.

Les Établissements de saint Louis, par M. P. Viollet, 1881-1883, 3 vol.

parus.

Introduction comprenant une étude sur les sources, sur lajurisprudence,

sur l'influence et sur les manuscrits de la compilation connue sous le

titre d'Établissements de saint Louis. — Texte des Établissements publié
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avec les variantes. — Textes primitifs qui ont servi au compilateur

(ordonnance sur la procédure au Châtelet, ordonnance de saint Louis

contre les duels, Usage d'Orlenois, coutume de Touraine-Anjou). —
Textes dérivés ou parallèles. — Notes des précédentes éditions et notes

nouvelles. — Cet ouvrage a obtenu le grand prix Gobert de lAcadémie

des inscriptions et belles-lettres.

Relation de la cour de France en 1690, par Ezéchiel Spanheim,

envoyé extraordinaire de Brandebourg, publiée par M. Ch. Schefer,

1882, 1 vol.

Ce texte, qui n'avait été publié qu'en Allemagne et dans les condi-

tions les plus défavorables, contient de curieux portraits de Louis XIV

et des principaux personnages de son entourage, et décrit le mécanisme

de l'administration civile, ecclésiastique et militaire. Il est suivi de deux

opuscules attribués aussi à Spanheim, les Remarques sur l'État de

Fiance et les Qualités bonnes et mauvaises des principaux person-

nages de la cour.

Chronique normande du xive siècle, publiée par MM. Aug. et Ém. Moli-

nier, 1882, 1 vol.

Première édition d'une chronique française anonyme rédigée en Nor-

mandie, probablement par un noble, et embrassant les années 1294

à 1372. Sommaire et commentaire historique développé. Ouvrage qui a

obtenu une médaille au concours des Antiquités de la France.

OEuvres de Riqord et de Guillaume le Breton, publiées par M. H.-Fr.

Delaborde, 1882-1886, 2 vol.

Nouvelle édition, établie d'après les manuscrits de Paris, de Rome, de

Bruxelles et de Londres. Le premier volume comprend les Gesta Philippi

Augusti de Rigord (1165-1208) et les Gesta Philippi Augusti de Guil-

laume le Breton (1165-1220), avec une introduction développée sur la

vie et les ouvrages des historiens de Philippe-Auguste. Le second

volume contient la Philippide, poème latin de Guillaume le Breton,

avec une table analytique très détaillée.

Lettres de Louis XI, roi de France, publiées par MM. J. Vaesen et

Et. Charavay, 1883, 2 vol. parus.

Le tome I
er contient cent vingt-six lettres de Louis Dauphin (1438-

1461), publiées sur les originaux conservés en France et à l'étranger,

cent pièces justificatives et douze notices biographiques. Le tome II

contient deux cent seize pièces des cinq premières années du règne de

Louis XL
Mémoires d'Olivier de la Marche, maître d'hôtel et capitaine des
gardes de Charles le Téméraire, publiés par MM. H. Beaune et

J. d'Arbaumont, 1883-1885, 3 vol. parus.

Texte ramené à sa forme originale d'après le plus ancien manuscrit

(Bibl. natv fr. 2868 et 2869), éclairci ou rectifié à l'aide de documents
d'archives. Le t. IV contiendra, sur l'état de la maison de Charles le

Téméraire, un certain nombre de pièces inédites.
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Mémoires du maréchal de Villars
,

publiés par M. le marquis de

Vogué, 1884, 1 vol. paru.

Première édition complète, faite d'après le manuscrit original. Le

volume déjà paru embrasse les années 1670 à 1701 et comprend des

correspondances inédites. A partir de la p. 301, l'on donne, pour la pre-

mière fois, le texte authentique de Villars, qui avait été entièrement

remanié par les précédents éditeurs. En appendice, correspondances et

documents inédits.

Notices et documents publiés pour la Société de l'Histoire de France, à

l'occasion du cinquantième anniversaire de sa fondation, 1884, 1 vol.

Avec un historique de la Société, dû à M. Ch. Jourdain, ce volume

comprend trente articles ou publications rangés par ordre chronolo-

gique depuis le vne jusqu'au xvm e siècle ; les auteurs sont : MM. le

duc d'Aumale, Baguenault de Puchesse, E. de Barthélémy, A. Baschet,

le marquis de Beaucourt, A. de Boislisle, A. de la Borderie, le duc de

Broglie, le comte de Cosnac, Fr. Delaborde, L. Delisle, E. Dupont,

J. Havet, L. Lalanne, A. Longnon, S. Luce, le comte de Luçay, le comte

de Mas Latrie, A. Molinier, H. Omont, feu Léopold Pannier, G. Picot,

le comte Riant, J. Roman, le baron de Ruble, Tamizey de Larroque,

P. Viollet et le marquis de Vogué.

Journal de Nicolas de Baye, greffier du Parlement de Paris (1400-

1417), publié par M. A. Tuetey, 1885, 1 vol. paru.

Recueil de notes inscrites par le greffier sur les registres du Conseil,

des Plaidoiries, des Grands Jours de Troyes, des Matinées, etc., et four-

nissant de nombreux renseignements sur les événements de l'époque ou

sur le mécanisme de l'administration. Le premier volume comprend les

années 1400 à 1410.

Nogent-le-Rotrou, imprimerie Daupeley-Gouverneur.
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